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AVANT-PROPOS
Bien que d’invention relativement récente, l’ordinateur à structures
logiques n’en a pas moins déjà suscité une somme de recherches musicologiques
sur les modalités de son utilisation dans la construction du matériau musical. Quel
matériau ? Celui qui, incapable de se réduire à des paramètres abstraits, regroupe
l’ensemble des données physiques, physiologiques, conceptuelles et… spirituelles
à l’œuvre dans la création. Le débat qui s’est engagé depuis lors entre chercheurs,
utilisateurs, théoriciens de la musique, scientifiques, etc., a même parfois donné
lieu à d’âpres et vives controverses qui prolongent celles plus générales sur les
capacités de cette machine à concrétiser un projet humain. Plus souvent d’ailleurs,
un enrichissement mutuel réussit à naître de ces échanges où les partisans d’une
thèse physicaliste, réductionniste, évaluent au fur et à mesure la part du réel qui
n’appartient qu’en propre aux formes humaines d’appréhension du monde. Mais
pour conserver dans ce débat une position d’actualité, il faut savoir prendre du
recul par rapport à l’histoire et de temps à autre analyser l’évolution des idées
dans le temps et l’émergence des nouveaux concepts qui en découle. Pour
contribuer à enrichir cette analyse, nous avons essayé, sans anathèmes ni
préjugés, de partir d’un concept qui nous paraît essentiel pour une réflexion sur la
composition, celui de représentation. Nous aurons donc à définir, dès l’introduction, ce que nous entendons regrouper sous ce terme.
Voilà pourquoi nous avons choisi de construire ce travail autour de
la vision que nous avons pu recueillir de l’histoire de la représentation numérique
du sonore et du musical telle qu’elle a évolué entre 1957 et 1982. Nous
souhaiterions que cette approche retrace l’évolution des rapports entre le
compositeur et le matériau dégagé par la technique depuis la naissance de la
synthèse sonore numérique jusqu’à sa standardisation. Nous espérons pour ce
faire nous appuyer sur la réflexion des compositeurs et des théoriciens confrontés
à leur environnement. Limitée sur une période particulière, cette étude est aussi
limitée dans l’espace. Mais l’art se développe autour d’enrichissements mutuels,
et se donner pour but d’étudier la représentation numérique en France et aux
États-Unis ne signifie pas à nos yeux réduire l’angle de vue par lequel se fait
l’observation des évolutions. Nous estimons simplement que ces deux pays
possédaient (et possèdent encore) les plus grands laboratoires de
l’expérimentation musicale, et qu’à ce titre le fruit des travaux qui y furent
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développés devait retenir tout notre intérêt. De ce point de vue, cette limitation
s’applique donc moins à la nationalité des chercheurs qu’à celle des centres de recherche.
En fait cette étude trouve principalement son origine dans les voies
empruntées à l’heure actuelle par les recherches sur le traitement du signal et la
composition musicale assistée par ordinateur (CMAO). Il nous a paru essentiel de
comprendre comment, après les premiers travaux consacrés à l’élargissement du
potentiel sonore par des moyens techniques analogiques puis numériques, la quête
du compositeur s’est tournée vers la découverte de virtualités musicales
(composition automatique puis synthèse et composition assistée — CAO) dans un
premier temps, de possibilités esthétiques (aide à la composition) dans un second
temps, sans qu’il y ait obligatoirement cassure dans les passages de l’un à l’autre,
mais au contraire avec une transition souple et des va-et-vient enrichissants, qui
élargissaient la vision de la problématique posée. De fait, depuis l’Illiac Suite
jusqu’à la CMAO actuelle, cette nouvelle forme de représentation artistique n’a eu
de cesse de construire l’objet de sa recherche, de fonder une épistémologie, en
créant de toute pièce des concepts constructifs avec lesquels elle serait susceptible
d’interroger l’expérience. Entre 1957 et 1982, ces concepts se sont
successivement appelés objets musicaux, psycho-acoustique musicale,
instruments, virtuel, espace de timbre… Un bilan de ces vingt-cinq années, le plus
objectif possible, devrait donc, estimons nous, pouvoir dégager les fondements de
la problématique qui hante depuis lors les rapports entre le compositeur et la représentation numérique. Cette recherche essaie de s’appuyer sur des solutions
viables musicalement, et, en tant que telle nous tient particulièrement à cœur
puisqu’elle marque le nouvel esprit qui s’installe alors, et dont nous aimerions
faire partager les apports.
Ce genre de labeur qui n’a pas véritablement de limites, tant il est
impossible d’expliquer rationnellement la création, devrait pouvoir, sinon trouver
un aboutissement, au moins déboucher sur un positionnement d’ordre qualitatif :
créer c’est déjà démontrer le côté impérieux de l’acte compositionnel ; utiliser la
technique, c’est prouver l’ancrage de cette action dans le temps et donc dans
l’histoire.
Notre approche voudrait permettre au lecteur de relier en les
comparant les solutions propres au numérique et les réflexions antérieures propres
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à l’utilisation des techniques électro-acoustiques1. A nos yeux cette mise en
regard a le mérite de suivre le mouvement de la musique en devenir, et de rompre
avec l’emphase qui encombre souvent les discours sur la musique sans étayer de
thèses véritablement neuves. Nous avons pleinement conscience qu’une telle
ambition d’objectivité dans ce regard sur une période importante de l’histoire de
la musique n’est pas un choix facile à tenir. Nous gardons donc à l’esprit toutes
les dérives possibles dans les prises de position personnelles, mais nous espérons
savoir les appuyer par des mises en relation d’événements. Cet ancrage dans
l’histoire nous a directement été inspiré des méthodes de travail de Marc Battier,
dont l’approche de l’environnement musical actuel est rigoureux, car fondé sur
une abondante documentation couvrant l’ensemble de l’histoire des rapports entre
la technique et la musique. Ce parcours ne pouvait trouver meilleur regard que
celui de Jean-Claude Risset, qui fut l’un des protagonistes de ces premières
recherches qui exploraient le numérique pour redécouvrir le musical. Il est
demeuré dans ses œuvres et dans ses écrits un partisan convaincu de l’interaction
entre technique et mémoire du savoir-faire que les explorateurs de la
représentation numérique ont voulu installer. Nous lui sommes reconnaissant
d’avoir porté sur ce travail une attention qui dénote une grande objectivité, un
souci de la précision et un sens avisé de la méthode. Enfin nous ne pourrons
oublier celui qui a directement initié et soutenu cette étude en lui procurant tous
les éléments de réflexion, en donnant à son auteur confiance dans ses facultés, et
en l’assurant du soutien nécessaire à un travail de longue haleine dont il a su
baliser les étapes, notre directeur de recherche Hugues Dufourt.
Merci à José Manuel Lopez Lopez, compositeur de grande
sensibilité, et familier des techniques numériques, qui nous a apporté quelques
lumières sur un domaine que nous ne pratiquons pas mais dont nous parlons
beaucoup. Mais nous voudrions terminer cette liste, non exhaustive tant
l’entourage proche est directement lié à quatre années d’intense labeur, par
l’apport qui nous a personnellement le plus touché, et qui a permis à cette thèse, à
un moment crucial, de se recibler et de trouver un nouvel élan. Que soit remercié
ici Louis-Jacques Rondeleux, qui fit montre de sa perpétuelle curiosité

1Plusieurs

écoles s’affrontant dans l’orthographe de ce mot, nous avons nous-même décidé de

nous conformer au Dictionnaire de l’orthographe, Cf. JOUETTE (André), Dictionnaire de
l’orthographe, Paris, Nathan, 1992, 749 p. + XXI p. d’annexes, p. 237 et 533.
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intellectuelle en portant sur nos notes une attention particulière que seules des
relation père - fils pouvaient rendre aussi précieuses. Que tous trouvent ici le
témoignage de notre gratitude et de notre reconnaissance de la part qui leur
revient dans l’achèvement de ce travail.
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INTRODUCTION
Parvenus aux confins de l’exploration harmonique et stylistique de
la musique romantique, les compositeurs du début du siècle ont essayé de se
délier des systèmes de construction a priori, et de purifier l’écoute de la musique
de ses éternels couplages entre tensions et détentes que la tonalité lui avait
inculquées. L’ “extra-tonalité” s’est employée à explorer, parfois en les
combinant, tantôt la modalité (Debussy, Moussorgsky…), tantôt l’espace
harmonique dans son entier (dodécaphonisme), tantôt l’espace rythmique
(Stravinsky…). Mais tous ces compositeurs se sont heurtés à un instrumentarium
directement hérité du XIXe siècle, et qui ne pouvait que confiner ses utilisateurs
soucieux de nouveauté à des complexifications systémiques éprouvantes pour
l’audition (nous pensons bien sur aux extrémismes du sérialisme et notamment du
sérialisme généralisé de l’école de Darmstadt). Seuls les bouleversements
occasionnés par l’apparition des techniques électriques, électro-acoustiques puis
numériques leur a véritablement ouvert un monde insoupçonné jusqu’alors, un
monde de l’ “inouï” qui ne fait place au système qu’a posteriori. La première
moitié du XXe siècle représente à cet égard une époque clé où l’expérimentation
par des techniques nouvelles a permis de s’affranchir du passé en créant une
nouvelle forme de lutherie. L’ensemble de notre monde moderne est d’ailleurs
dominé par l’expérimentation. Cette notion ne désigne pas simplement les seules
expériences scientifiques, mais de façon beaucoup plus vaste le fait que les vérités
ne sont plus considérées comme absolues et qu’elles doivent perpétuellement être
remises en cause. Le matériau musical déduit de cette expérimentation engloba
alors, avec l’émergence des techniques électro-acoustiques, un ensemble de
sonorités imaginées pour élargir la palette des timbres disponibles et des
paramètres pour mieux contrôler la possibilité de leur mise en forme. Définir ce
matériau n’est certes pas chose commode, dans la mesure où ce terme regroupe
selon les auteurs des notions plus ou moins larges. Nos développements
éclairciront notre conception dualiste, mais qu’il nous soit permis, pour l’heure,
de distinguer un matériau sonore, extérieur, qui regroupe l’ensemble des données
perceptibles (et non paramétrables), et un matériau musical, interieur, qui est la
validation esthétique de ce matériau sonore. D’où une importante limite à cette
dimension imaginative indispensable, caractérisée par l’absence de liaisons
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effectives entre les formalismes sonores ainsi rendus possibles et les mécanismes
de leur perception. On peut y voir l’origine de la rupture entre l’environnement
sonore de tous les jours, tel qu’il avait commencé à être intégré à la production
musicale depuis l’après-guerre, et la validation esthétique que lui fournissait sa
caractérisation de musical. La production musicale se heurta de front à la
réception pour n’avoir pas cherché à définir auparavant les composantes du
matériau qui sont à la fois physiquement perceptibles et esthétiquement
structurables. Les désordres créés par cette libération du son vont peu à peu se
canaliser et la quête d’une cohérence essayera de délimiter les frontières entre le
sonore et le musical. Pour démontrer le caractère inéluctable de cette évolution
des schémas mis en œuvre dans la production, et par voie de conséquence
l’évolution conjointe dans les habitudes de perception, l’étude que nous avons
entreprise s’appuie sur cette construction avec le temps d’une mémoire du savoirfaire, qui trouve ses attaches dans les premières années de recherche sur les
représentations numériques du matériau musical.
Par représentation nous entendons regrouper à la fois le matériau et l’idée
pré-créatrice ; plus généralement, nous parlons de système de représentation pour
couvrir à la fois la construction d’une pensée formelle et son expression
sémiotique : une représentation est une forme de traduction de la pensée par des
relations de correspondance. Un modèle, forme de mise en situation, permettra de
jauger concrètement les corrélations de ce système. Par exemple dans
l’expression “donner une représentation”, qui s’applique à l’interprétation d’une
mise en scène d’œuvre théâtrale, nous pensons que seule l’idée de don exprime la
“création”, ou plus exactement la re-création. Le terme représentation s’applique
lui plus à la traduction de la pensée de l’auteur et du metteur en scène telle que
l’exprime cette recréation-là. Prise dans ce sens, la représentation évoque bien sûr
une idée éloignée de celle de création, qui demeure plus qu’une conceptualisation
ou qu’une pensée. Mais la représentation se situe antérieurement. Elle est précréatrice. D’ailleurs, si autrefois le public attendait de l’art qu’il représente
quelque chose, en l’occurrence le plus souvent les caractères fondamentaux des
phénomènes inhérents à la nature, on voit comment aujourd’hui la représentation
dépasse le simple stade de l’imitation. L’auditeur attend de chaque création
qu’elle soit une forme d’invention, de structuration nouvelle, qui ne soit pas
obligatoirement informationnelle, mais bien “artistique” et communicative. Cette
perception d’un niveau hiérarchique supérieur, qui dépasse les fondements

8

empiristes, caractérise les principes de la réception de l’art où une réflexion
théorique a permis de bâtir un univers en mouvement, un univers de
métamorphose spécifique des éléments formels. L’artiste participe de cette façon
à la vie de l’univers où les formes se font et se défont sans cesse dans un
processus long et complexe. La représentation participe bien au déclenchement de
ce processus, et constitue une étape indispensable à l’apparition des nouvelles
formes qui serviront à transmettre le désir du créateur, à traduire l’émotion qui
l’habite.
En musique la représentation regrouperait alors à la fois la notion de
matériau sonore et son agencement musical, c’est-à-dire des formalismes qui
servent l’innovation. Si se servir de la technique pour élaborer un matériau peut
paraître une idée ancienne, jamais avant l’ordinateur un outil technique n’avait
réussi à réunir à la fois le niveau global et le niveau élémentaire de la création !
La représentation numérique symbolise donc, fait nouveau dans l’histoire de la
musique, l’ensemble des adéquations potentielles entre une machine aux possibilités colossales et un esprit créatif qui cherche, encore aujourd’hui, à bénéficier
de ce réservoir de possibles. Grâce à cette rencontre, la représentation s’est
souvent bâtie, et chez les compositeurs contemporains elle est souvent encore
utilisée encore de cette façon, plus par élimination que par construction. En 1957
l’ordinateur évoquait surtout un dispositif technique institutionnel très lourd ;
mais ses dimensions étaient tellement démesurées qu’à la fois il ne pouvait
qu’être investi de pouvoirs extraordinaires2 mais que, de plus, ces pouvoirs
oscilleraient nécessairement entre “big brother” et “le meilleur des mondes”. Le
premier ordinateur digne de ce nom, l’ENIAC3, construit entre 1943 et 1945 par
les américains John W. Mauchly et John Presper Eckert, et qui occupait une salle
entière, n’avait-il pas été conçu pour calculer les trajectoires balistiques des
fameuses fusées V2 de Wernher von Braun ? Or ces fusées, sous couvert de
transporter des satellites4, étaient des engins militaires, et l’on craignait alors

2L’époque

fabriquait avec les recherches en cybernétique et en intelligence artificielle, le mythe

du “cerveau” électronique.
3Electronic
4On

Numerator, Integrator, Analyzer and Computer.

se rappelle que dans cette lutte pour la conquête de l’espace, l’U.R.S.S. avait finalement

remporté la première étape en envoyant dans l’espace le premier satellite artificiel Spoutnik I
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qu’ils aient en fait été conçus (en pleine seconde guerre mondiale) pour
transporter la bombe atomique ! Fallait-il y voir une coalition du progrès et du
déterminisme apocalyptique qui venait de s’abattre sur l’humanité ? Qui sont les
créateurs qui eurent un jour l’idée (au demeurant a priori futile eu égard aux
potentialités de la machine) de détourner un instrument de calcul vers des finalités
artistiques ? Avait-on le pouvoir, par ce biais, de réhabiliter le progrès, et de donner un sens plus optimiste à l’histoire ? Pour les pionniers de la composition
assistée par ordinateur (qui a devancé la première synthèse sonore numérique5),
l’adéquation entre musique et calcul semblait aller de soi. Cette opinion continue
d’ailleurs à être partagée. Mais si la synthèse était un procédé destiné au monde
de l’industrie, la composition assistée, elle, se transforma en une tentative de
mécanisation d’un processus de création, une mise en système de la pensée artistique qui, au demeurant, se révélera quelque peu plus complexe qu’on n’avait pu
l’imaginer alors ! La première synthèse sonore (1957) intéressait la plus grande
firme de télécommunication, la Bell Telephone Company, qui exerçait alors aux
États-Unis un quasi monopole dans ce domaine ; mais son histoire se répercuta
sur tout l’environnement sonore, jusques et à travers le monde de la musique.
L’histoire montre qu’en fait, dès le début, les Bell Laboratories6 comprirent
l’importance d’associer des musiciens à ces recherches, car ces derniers étaient
les mieux placés pour évaluer la pertinence des représentations mises en œuvre.
Quant à la composition assistée, elle ne put à l’époque avoir la même expansion
sans le secours d’institutions plus spécialisées, créées tout exprès mais plus tard,
dans les années soixante-dix.
Vingt-cinq années plus tard, l’ordinateur, rebaptisé “machine
7
univers” tant son exploitation a débordé le seul calcul, avait conquis le quotidien
et l’économie. L’architecture de tous les ordinateurs modernes est issue de
l’intuition géniale de John von Neumann, qui, en septembre 1944, à la Moore

précisément en 1957 (le 4 octobre), sans les instruments de calcul dont disposait alors les ÉtatsUnis. Cette année est donc décidément fertile en événements majeurs !
5L.

A. Hiller et L. M. Isaacson, Illiac Suite (1955-56) - P. Barbaud (1960).

6Laboratoires

d’expérimentation de la Bell American Telephone and Telegraph Compagny, la

plus grande compagnie privée de communication des États-Unis.
7LEVY

(P.), La machine univers, …, 1987. Nota bene : les références bibliographiques appelées

dans l’introduction sont à la p. 19.
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School, avait lancé le projet d’une machine à états discrets, inspiré des idées de
Turing8. Dans son célèbre First Draft of a Report on the E.D.V.A.C.9, synthèse
de ses travaux parue en 1945, il définissait la possibilité d’ordonner les calculs du
processeur central sous forme algorithmique10 (tout programme peut être défini
comme un jeu d’instructions) grâce à la combinaison d’une mémoire de masse et
d’une mémoire de travail. L’avènement des micro-ordinateurs a permis par la
suite de passer d’une machine-outil qui répondait plus aux conventions du monde
de l’industrie, à une machine à commande numérique, plus autonome11 parce que
comprenant des programmes propres en mémoire. Que pouvait-il dès lors advenir
des velléités artistiques d’utiliser la technique numérique ? Comment allaient
s’opérer les choix stratégiques en matière de communication artistique ? La
technique pouvait-elle vraiment demeurer un outil ou bien allait-elle bouleverser
les mentalités au point de contraindre les compositeurs à de nouveaux systèmes
d’écriture ? L’importance des réflexions engendrées par ce nouvel instrument
d’expérimentation devait-elle susciter des voies radicalement nouvelles, ou bien
les artistes réussiraient-ils à préserver ce semblant de tradition qui forge la nature
même de leur expression ? Et dans l’hypothèse où une reformulation des
problèmes se serait avérée nécessaire, de quelle façon devait-elle aboutir à un
positionnement qui puisse avoir valeur de vérité pour le public ?
Situées par l’évolution des techniques dans une nouvelle
perspective, toutes les anciennes problématiques formalistes ont, à l’épreuve du
temps et de la mémoire, radicalement changé de sens. Pour analyser cette
adaptation des mentalités, nous avons voulu retracer cette progression qui va du
sonore au musical, et qui démontre du même coup le caractère inéluctable de
cette prise de conscience de ce que nous dénommerons une “métaréalité”
artistique. En se dégageant des systèmes traditionnels de la composition, les
musiciens ont voulu rebâtir patiemment tout leur univers pour que la création
musicale s’appuie tout à la fois sur la connaissance du matériau nouveau et sur sa

8Sur

l’histoire de la naissance de l’ordinateur, cf. BRETON (Ph.), Une histoire de l’informatique

(1987), …, 1990.
9Electronic
10La

Discrete Variable Computer : ordinateur électronique à variables discontinues.

notion d’algorithme avait été définie par Turing dès 1937.

11Donc

plus proche, pensait-on encore à l’époque, des potentialités du cerveau humain.
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structuration par une idée. L’histoire de cette prise de conscience nous semble
intégrer trois moments, qui serviront aux trois parties de notre étude.
***
Notre première partie évoquera donc la connaissance du sonore et
du musical. L’épistémologie de la représentation numérique s’est en effet
appuyée en premier lieu sur la connaissance — connaissance du sonore,
connaissance de la pensée humaine — puis sur la connaissance de la
connaissance, et ce, grâce à l’essor des sciences cognitives. Ces sciences
mesurent notre pouvoir d’appréhender le concret en le modélisant dans des
schémas d’acquisition, pouvoir mis symétriquement en œuvre dans
l’identification des formes abstraites (y compris celles de l’art, qu’il fut parfois
convenu de considérer comme une forme ultime d’abstraction12). Mais, en
définitive, qu’est-ce que connaître ? Et comment s’effectue, plus particulièrement,
cette détermination de l’élément artistique ? Suffit-il que la machine apprenne à
reconnaître parmi n combinatoires celles qui sont viables pour l’expression
musicale ? L’art est-il vraiment la forme ultime de l’abstraction ou ne serait-il pas
en vérité une forme bien particulière d’inspiration qui se sert de la représentation
pour créer un imaginaire inconnu ? Cet imaginaire alors ne serait ni une
abstraction ni une concrétisation, mais une forme unique d’expression de la
réalité, située au-delà de nos habitudes de conceptualisation. De fait, ces sciences
de la connaissance, réduites au caractère superficiel des idées qui dirigent la
science, n’ont pas le pouvoir de souligner le rôle que doit jouer ce formalisme de
la représentation dans la génération du matériau artistique. Pour maintenir la
spécificité des évolutions artistiques, on ne peut plus continuer à essayer
d’analyser les possibilités formelles du numérique avec les concepts de la
musique d’hier (musique et calcul, musique et structures harmoniques…). Il faut
intégrer des concepts de représentation vraiment neufs, issus des évolutions
scientifiques, mais reformulés vers l’anticipation artistique, vers l’examen en
profondeur des relations idéelles, spirituelles et intuitives de la connaissance.

12Les

analyses sociologique de la musique de Max Weber, par exemple, ont cherché à démontrer

les tendance des formes musicales à évoluer vers l’abstraction, le calcul, la rationalisation. Cf.
WEBER (M.), Histoire et fondement de la sociologie de la musique (1911), …, 1991.
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***
Dévoilant donc l’irrationalité des relations qui bâtissent le
phénomène sonore, la recherche s’est tournée en second lieu, comme dans toutes
les sciences humaines, vers des formalismes particuliers, modélisations d’un
système non mathématisable, expression d’une métaréalité. La sémantique
distinctive qui caractérise ces formes d’expression fera donc l’objet de notre
deuxième partie. Cette philosophie expérimentale débouche sur une heuristique
obligatoirement réductrice, et de surcroît subjective, car elle se heurte à des
tentatives de généralisation d’une expression par définition particulière. Chaque
compositeur, surtout à notre époque où chacun refuse de se laisser enfermer dans
des ghettos stylistiques, cherche à définir un “langage”, une expression, qui lui
soit propre ; vouloir définir un outil utilisable par le plus grand nombre relève
dans ces conditions d’une gageure. C’est donc une réflexion d’ensemble sur la
création qui s’est trouvée engagée dès l’essor de la représentation numérique. On
mesure l’envergure des problèmes que cette étude nous obligerait à aborder si
nous voulions voir en détail l’évolution de la pensée créatrice, et nous ne
pourrons bien sûr qu’ébaucher certaines des réflexions suscitées par cette
recherche, laissant de côté certaines catégories de pensée qui croisent à la
frontière du philosophique ou du psychologique. Notre étude portera donc surtout
sur la position de l’expérimentation par rapport au contenu sémantique de
l’expression. Navigant toujours entre le niveau global et le niveau du particulier,
d’un regard porté par l’analyse à celui des schémas structuralistes, il est permis de
constater des résurgences linguistiques dans le désir de reconstruction des formalismes musicaux. L’analyse contemporaine a voulu voir dans l’art un système
de signes qui remplissent une fonction d’expression. Or n’est-ce pas la définition
même du langage ? Sémiotique et linguistique ont donc envahi le domaine de
l’analyse musicale. Mais, si l’ontologie reste la même (le contraste entre langage
et art reste le même qu’entre discours et réalité) la comparaison s’avère trop
étroite dans un cadre d’expression qui ne se sert pas de la signification informationnelle, mais du sensible, donc plus de l’apparence que de la réalité.
Moins qu’un langage, la musique serait plutôt un code : elle utilise un certain
système de correspondance (c’est son côté intelligible) qui permet la relation à
l’auditeur ; mais l’information qu’elle transmet est de l’ordre de l’affectif, et non
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de l’ordre de la signification. La musique vient du cœur pour parler au cœur. Le
“langage” musical est celui des émotions. Le système, le code n’en est que le
support, et il serait donc trop grossier de vouloir réduire la création à ce système.
***
Le seul système qui puisse sinon expliquer, au moins nous parler de la
création est celui que nous fournit la vie elle-même pour créer des structures
évolutives. Car vie et art se trouvent bien évidemment unis par cette symbiose du
devenir. C’est pourquoi notre troisième partie sera consacrée à cette forme de
structuration à la fois spirituelle et auto-organisatrice propre à l’esprit créateur. La
musique est un art du vivant, du temps qui s’écoule, du temps irréversible mais
qui fournit l’énergie pour construire l’ordre. L’essor de la vie et celui de tous les
phénomènes sonores consiste toujours à créer, c’est-à-dire à organiser (au sein
d’un univers qui, globalement, tend vers le désordre), sans quoi ils sont inertes.
Systèmes non isolés, structures dissipatives en état de déséquilibre, ils sont sans
cesse contraints d’exister pour maintenir un certain état d’équilibre ; ce n’est que
loin de cet équilibre qu’ils redeviennent source d’organisation13.
La création, elle, doit se tourner vers l’inconnu, c’est-à-dire vers l’avenir, et
détruire dans le temps présent ce qui pouvait émaner du passé. Elle opère a
contrario de la linéarité temporelle, c’est-à-dire qu’elle intègre ses éléments à
partir du futur vers le présent. S’interrogeant sur cette nature atemporelle, quasi
divine, de la création, Schönberg concluait :
“Pour connaître la nature de la création on doit se rendre compte
que la lumière n’était pas avant que le Seigneur dise : “Que la lumière soit.” Et
puisque la lumière, encore, n’était pas, l’omniscience du Seigneur embrassa la
vision de ce que, seule, son omnipotence pouvait faire naître.”14

13Une

telle définition qui, pensons nous, s’applique sans peine aux phénomènes sonores est

reprise de la thèse développée, au niveau du vivant, par des biologistes comme Von Foerster,
Prigogine ou Laborit.
14SCHÖNBERG

1954, p. 13.

(A.), Style and Idea, …, cité par BOULEZ (P.) in : “… Auprès et au loin.”, …,
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Ainsi, représentation et technique peuvent servir le mouvement de
l’histoire, mais elles ne sont ni intelligence ni volonté. L’art, lui, est nécessité (la
création est nécessaire mais libre) et, dans cette perspective, il fait avancer
l’histoire. Il faut à chaque création pouvoir essayer de dépasser un système rigide
qui se limiterait à la relation concept - réalité calquée sur les sciences physiques
ou sur la linguistique, et essayer de retrouver l’assise biologique qui fait cruellement défaut à la machine. C’est dire qu’il a fallu, par un jeu d’interactions entre
le fond et la forme, distiller dans la vision numérique du processus musical, ce
que Levi-Strauss appelle
“la coalescence […] du monde sensible avec des procédures
15
techniques.”
Les nouvelles représentations musicales qui sont nées de cette
période d’intense remise en cause, s’avèrent avoir eu du mal à dépasser les cadres
trop étroits dans lesquels la théorie les avait jusqu’alors emprisonnées.
Nous nous situerons donc au commencement de notre étude à cette
période charnière de l’histoire où une bifurcation s’est produite qui a engagé la
composition musicale vers de nouveaux horizons, l’obligeant à reconsidérer ses
acquis, et à structurer ses données : si l’histoire a un sens, c’est-à-dire si
l’évolution des éléments pris en considération dans l’élaboration du langage
musical d’aujourd’hui peut s’apprécier objectivement, le croisement en 1957 des
multiples facteurs d’évolution qui participent à notre analyse a permis que se
renouvellent et que se développent les composantes fondamentales de
l’expression musicale, et que s’engage une réflexion sur les fondements
esthétiques de ces nouvelles formes de représentation. L’examen auquel nous
nous livrerons portera sur vingt-cinq années, soit un quart de siècle. Non pas pour
limiter notre étude à une fraction entière de la division du temps, mais surtout
parce que l’année 1982 fut le théâtre d’autres bouleversements avec l’apparition
de la norme MIDI, interface standard de communication notamment entre les instruments de musique traditionnels et l’ordinateur. MIDI signifie de nouveaux
rapports avec l’ordinateur, et le compositeur cherchera à faire évoluer ses
recherches, ses essais de construction et ses formalismes, en fonction de cette
possibilité nouvelle de communication de certains paramètres standards de la

15in

: LEVI -STRAUSS (Cl.), Regarder, écouter, lire, …, 1993, p. 31.
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musique. Le paysage de la musique contemporaine garde des traces profondes de
cette période, dont on ne peut encore évaluer l’impact sur notre devenir, mais
dont on peut déjà tenter d’évaluer les atouts qu’elle a dégagés.
Elément de réponse à cette indispensable évaluation, ce travail se
veut retour aux sources, réflexion a posteriori sur ce que furent les premiers
balbutiements de l’expérimentation musicale sur ordinateur. Seule l’histoire
permet de prendre le recul nécessaire, et décante les phénomènes de mode et de
nouveauté pour distinguer les œuvres qui balisent l’évolution, ce que nous
appellerions des œuvres phares. Nous verrons ainsi quelles sont les interactions
réciproques qui ont permis que l’information (au sens de mise en forme) devienne
rapport au monde, regard orienté. Pour quels genres d’ “informations” les
compositeurs de cette période ont-ils combattu, et vers quels domaines risquentils aujourd’hui d’être entraînés ? Les nouvelles techniques — terme pris aussi
bien au sens du métier, qu’au sens de l’outil — auraient-elles permis l’émergence
de nouvelles créations entièrement distinctes et autonomes, détachées de
l’histoire, sortes de créations instinctives ? Auraient-elles réussi au contraire à
intégrer ces constructions à un environnement musical issu du passé et tourné
vers l’avenir ? Ont-elles permis ainsi que se relie la modernité et la tradition dans
un courant ontogénétique qui place le compositeur dans la position privilégiée qui
est la sienne en tant que créateur ? L’œuvre musicale s’inscrit dans le temps.
Donner un sens, revient à relier l’immédiateté de la perception et la continuité de
la réception de l’œuvre dans l’histoire. Quelle propriété constructrices reconnaître
alors aux phénomènes artistiques en général, et à ceux de la musique en
particulier ? Quelle vertu reconnaître à l’expérience créatrice de l’artiste ? Quelle
place accorder au jugement et au plaisir comme valeurs esthétiques ? Nous avons
bien conscience que les quelques années qui nous séparent de cette période ne
constituent pas un recul suffisant à l’échelle de l’évolution historique. Nous
essayerons donc seulement de reconstituer, sous l’angle de la représentation
numérique, les jalons que l’histoire a su poser dans le grand mouvement de
l’évolution des formes musicales. Mais elle seule saura en définitive choisir les
regards sur le monde qu’elle veut bien laisser survivre à leurs auteurs et qui
resteront pour longtemps gravés dans la mémoire.
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La liberté consiste à connaître ses
l i m i t e s 16

LIVRE 1

CONNAÎTRE LE MATÉRIAU

L’art s’il devenait, dans l’acception que nous avons précédemment
envisagée, la forme ultime de l’abstraction pourrait se définir a priori et dans une
caractérisation triviale, comme une combinaison d’éléments. Cette définition
restant fort sommaire, il convient bien entendu de déterminer quels sont les
éléments particuliers qui peuvent ou doivent rentrer en compte et comment ces
combinaisons relèvent effectivement de la création artistique17. Pour le savoir, il
nous faudrait dores et déjà esquisser une définition de l’art, alors que nous savons
pertinemment que le concept qu’il sous-tend comme les définitions qui ont pu en
être données sont en perpétuelle évolution. L’art serait-il une organisation
délibérée ? Une structuration volontaire ? Nous pensons, et poserons comme
prémices à cette étude, qu’il est plutôt une nécessité, un besoin vécu de
l’intérieur. La musique, plus que “l’art d’organiser les sons” reflète l’expression
d’une entité sonore “autre”, d’une forme irréelle et non conceptualisable de la
communication ; elle est une imagination totale, qui réunit à la fois de nouvelles
représentations et une conception neuve de leur construction. Notons donc surtout
dès à présent que tous les processus créatifs opèrent, par l’esprit même qui les
guide, une catharsis qui garantit un dépassement des limites posées à la
connaissance du monde. La symbiose sensorielle qui nourrit l’action créatrice
n’est que la forme élémentaire de la représentation qui infère l’imaginaire. En tant
qu’approche différente, plus tournée vers l’esprit que vers la pensée, l’art doit
inéluctablement déboucher sur le prolongement de l’œuvre d’une nature

16MONTESQUIEU
17La

(Charles de). Nota Bene Les références appelées au Livre 1 sont à la p. 163.

problématique qui se dégage d’une telle définition ressemble clairement à celle que posent

toutes les théories réductionnistes. La définition des éléments constitutifs d’un système s’avère
impossible, d’autant que leurs combinaisons répondent souvent à des solutions qui faussent
l’intuition première. Cf. le théorème d’incomplétude de Gödel, et nos développements infra, dans
le Livre 2.
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dominatrice et confinée à des transformations évolutionnistes. Tentant de
s’affranchir de ces limites de la pensée humaine l’art retrouve la substance
spirituelle, quasi mystique, quasi magique, de la création. Cette volonté d’apaiser
notre soif de connaissance n’est pas obligatoirement malsaine. Mythe et magie ne
sont pas foncièrement des échappatoires aux manques de rationalité des
événements qui nous entourent, même si ils sont, pour certains, des aveux de
faiblesse, des limitations transfigurées18. Ils peuvent parfois marquer aussi la recherche d’une spiritualité absente. L’art en revanche est lui toujours une nécessité
d’exprimer le monde de cette façon-là. Il ne cherche pas à remplacer la réalité par
une autre entité de meilleure consistance ; il ne cherche pas non plus à
transgresser des limites inhérentes à notre nature, mais il cherche à les
transcender. L’art cherche à utiliser le monde des sens pour pénétrer dans un
monde de l’esprit, ou peut-être même dans celui de l’âme. Ce faisant, l’art
cherche l’immanent derrière le permanent. Il essaye de prouver que le potentiel
humain ne se réduit pas à la transformation, mais qu’il a conquis la dimension de
la création.
Parvenir à définir cet acte créateur relève, nous n’en doutons point,
d’une plus large étude et nous aborderons celle-ci avec prudence et interrogations,
quand nous étudierons la façon dont les musiciens ont dû envisager la question au
regard des nouvelles technologies. Cependant dès à présent, il nous a semblé
indispensable, eu égard à cette vision d’une création inéluctable dont la
représentation de l’environnement sert de fondement créatif, de porter un regard
lucide sur les difficultés de conceptualisation auxquelles se sont heurtés les
compositeurs attirés par la “révolution numérique”. Ceux-ci se cherchaient un
moyen approprié pour donner forme à leur imaginaire, et souhaitaient que la
technique leur fournisse la concrétisation de leurs prémonitions. Prenant le relais
d’une série de questionnements entrepris dès l’arrivée des technologies électroacoustiques, ils avaient entre les mains de nouveaux outils d’expérimentation, et
portaient en eux l’espoir de dépasser certaines déconvenues passées. Cette poursuite d’une réflexion en profondeur sur le matériau imprègne donc les premiers
pas de la représentation numérique ; elle nous servira donc à rendre compte de la
problématique qui retiendra notre attention dans ce livre premier de notre étude,
la problématique de la connaissance.

18Cf.

notamment la thèse de Paul Diel in : DIEL (P.), La divinité, …, 1991.
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Toutes les révélations faites par les scientifiques sur la nature de la
connaissance des phénomènes, c’est-à-dire sur la relation entre ce qui apparaît à
nos sens et l’explication que nous pouvons en donner par notre entendement,
interagit de fait avec la conception que l’artiste se fait de l’environnement. La
concrétisation des représentations physiques et conceptuelles de notre
environnement s’opère au moyen de formalismes mathématiques, physiques,
biologiques, etc., mais surtout par de surprenantes mises en relations, des
enchaînements d’idées et de stimuli, qui se rejoignent dans la façon bien particulière à chacun d’entre nous, d’extraire du monde qui nous entoure les solutions
créatrices qui font évoluer notre connaissance. La succession des évolutions de
ces formalismes a permis à l’artiste, initiateur d’un mouvement créatif, de
reformuler ses représentations dans cette vision qui lui est propre. L’objet de sa
création révèle à cet égard l’univers matériel, technique et industriel qui sous-tend
son environnement et replace l’œuvre dans l’histoire. Mais il dévoile aussi une interprétation de ces concepts qui appartiennent en propre à la personne humaine, et
qui sont la forme visible de l’exploitation artistique des représentations. Ces
concepts s’élaborent moins sous la forme d’un système qui jouerait d’effets trop
perceptibles que d’une appropriation de l’irréversible évolution qui inscrit l’art
dans l’axe de la “flèche du temps”. Par contre, n’oublions pas que, comme
souvent les découvertes du monde scientifique sont trop rapides, le compositeur
sera tenté de prendre du recul, ne serait ce que pour bien les assimiler.
Notre but n’est donc pas de découvrir (ou de redécouvrir) les
relations ambivalentes qui unissent l’art et la science, mais simplement de situer
la perspective historique dans laquelle ces deux domaines évoluent
conjointement. Retenons simplement que l’étude des phénomènes sonores, en tant
qu’analyse des comportements élémentaires, des interactions fondamentales, et
des énergies particulières essentielles, joue une rôle primordial dans la
connaissance du matériau compositionnel, dans la mesure où elle permet de
fournir une référence, une balise, indispensable pour passer indifféremment du
présent existant au futur imaginé et vice versa. Comme le soulignait Michel
Philippot :
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“Il n’existe pas d’ignorance excusable. Il y a certes loin de la
simple connaissance à la création ; mais l’acte de créer ne s’est jamais trouvé
diminué par l’état de connaissance.”19
Cette étude des phénomènes sonores influence donc forcément les
formalismes utilisés (les “déductions” au sens de proliférations de l’idée,
développé par Pierre Boulez20) et la façon même dont nous connaissons peut
marquer notablement l’évolution des représentations musicales. Avant d’étudier
comment s’exerce cette influence, nous allons, dans ce premier livre, découvrir
dans la perspective qui avec l’entrée en lice des technologies numériques
commença à préoccuper les compositeurs, d’une part l’incidence des nouveaux
concepts d’expérimentation scientifique, c’est-à-dire l’incidence de ce que nous
pouvons connaître à partir des phénomènes physiques, d’autre part les éléments
constructeurs qui bâtissent la représentation (l’objet musical, celui qui nous fait
passer de la dimension obligée d’un complexe sonore à une dimension libre et
exceptionnelle21). C’est dire que nous aurons à étudier les niveaux conscients et
inconscients de la perception du sonore et du musical. Puis dans un second temps
nous verrons comment s’est bâtie une nouvelle conception de l’artistique au
travers de la théorie, de l’expérience, et de la modélisation. Enfin, pour illustrer
les questions ainsi soulevées, nous retracerons l’historique de la représentation du
matériau musical, en étudiant l’évolution des rapports du compositeur à son outil
de représentation. Notamment nous analyserons l’influence des modèles
engendrés par la mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information et qui
marquèrent l’évolution des représentations.
TITRE 1

QUE POUVONS NOUS CONNAÎTRE ?

Chapitre 1

19PHILIPPOT
20Cf.

Science et
expérience

(M.), Musique et acoustique , …, 1954, pp. 55.

par exemple BOULEZ (P.), Idée, réalisation, métier, …, 1989, pp. 52-53.

21BOULEZ

(P.), L’in(dé)fini et l’instant, …, 1989, pp. 104-105, caractérise cette différence par la

notion d’ “objet trouvé” et d’ “objet créé”.
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§ 1. Concept et représentation
Pour dégager de nouveaux procédés d’investigation, et ainsi créer
la nouveauté, l’expérimentateur22 est souvent à reformuler des concepts, voire à
en inventer de nouveaux. Ce fut le cas par exemple, à la fin du siècle précédent et
au début de celui-ci, avec le concept de “champ” qui permettait de regrouper
l’ensemble des lignes de force en action sur un corps et fut ainsi à l’origine d’une
nouvelle conception théorique de l’univers23. La recherche scientifique sert ainsi
de moteur à l’évolution historique ; elle porte la marque du projet humain.
Jusqu’alors appréhendés différemment, les phénomènes deviennent une autre
réalité, dans la mesure où les rapports qui unissent leurs éléments ne sont plus
perçus de la même façon. Des faits familiers dans un langage trouvent, avec ces
nouveaux concepts, une nouvelle forme d’expression qui bâtit au fur et à mesure
un nouveau langage. De nouveaux éléments apparaissent, qui prennent place au
milieu des interactions observées. Ou bien des éléments qu’on pensait encore hier
fondamentaux ne constituent plus en fait que la partie émergée de l’iceberg, et
font redécouvrir d’autres éléments bien plus importants pour la nouvelle donne
scientifique qu’ils permettent de dégager. La controverse ondes - particules qui a
ainsi pendant longtemps secoué le monde scientifique est à cet égard révélatrice :
elle ne s’est résolue que du jour où la théorie quantique a prouvé qu’il fallait
prendre en considération une nouvelle forme de représentation qui tienne compte,
dans le résultat observé, de la place de l’observateur, de l’échelle d’observation.
Le principe d’indétermination d’Heisenberg apportait ainsi une nouvelle
hiérarchie d’intégration et en même temps une limite infranchissable aux
possibilités d’expérimentation, limite qui n’avait encore jamais été vraiment
reconnue jusque-là.

22Notons

que nous utiliserons le terme d’expérimentation aussi bien pour la recherche scientifique

que pour la représentation artistique, dans la mesure où l’expérience est une phase préliminaire à
la connaissance d’un phénomène, et que nous postulons la nécessité de cette connaissance.
23Résultat

des expériences de Faraday, Maxwell et Hertz, le champ, comme représentation, a

conduit, en réduisant le principe de causalité à un principe de minimum, au développement de
toute la physique moderne (y compris les théories de la relativité).
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Par surcroît, quand ces recherches permettent de relier entre eux
deux domaines de la connaissance, et qu’issus d’un domaine aussi rationnel que
la science ils s’adressent à un domaine aussi émotif que l’art, le concept même
d’expérimentation s’en trouve bouleversé. En quoi la recherche scientifique peutelle encore à ce niveau de différenciation apporter de nouveaux concepts à l’art.
Ce dernier n’a-t-il pas, en retour, d’autres façons d’interroger le monde, et dont la
science ferait bien de s’inspirer ?
Nous avons remarqué dans l’introduction que les progrès
scientifiques peuvent aider à la conceptualisation des idées artistiques, c’est-àdire à ce que nous avons appelé la représentation pré-créatrice, par une extension
de la perception de la réalité connaissable et une plus grande facilité de sa
transcription : par exemple, si la géométrie euclidienne offrait des règles de
représentation de l’espace, le rendu d’un monde tridimensionnel par les peintres
du quattrocento fut facilité après que l’architecte Filippo Brunelleschi (13771446) eût posé les bases de la perspective géométrique24. On peut penser que le
développement des théories physicalistes en psycho-acoustique25 a, lui aussi,
fortement contribué à développer de nouvelles représentations notamment dans
les compositions musicales électro-acoustiques. Mais cette incidence d’un modèle
d’expérience est à deux niveaux, car dans le même temps, si la perspective
permettait aux peintres d’ouvrir l’art à la réalité du perçu, si la théorie physicaliste
incitait le compositeur à tirer partie des relations ainsi établies, ces nouveaux
modes d’apprentissage de la réalité obligeaient aussi les artistes à repenser leur
perception de l’organisation du monde, c’est-à-dire leur faculté de représentation.
Rendant obsolètes les anciennes théories, ils établissaient de nouveaux
formalismes à prendre en compte pour la création, avec de nouvelles proportions
mathématiques de l’espace physique ou acoustique qui apportaient des outils pour
des représentations plus cohérentes de la réalité, pour une meilleur connaissance
de la construction universelle des êtres et des choses. La théorie scientifique
permettait dans un sens d’augmenter les possibilités d’expression harmonieuse de
l’imaginaire. Dans un autre sens, la réception sociale en fut influencée26, car ces

24Ces

règles furent modélisées pour les peintres de la Renaissance grâce à la portula optica de

Dürer et au modèle de la chambre obscure de Dalla Porta. Cf. ECO (U.), Le signe, …, 1988, p. 83.
25Cf.

infra.

26Nous

aborderons cette esthétique de la réception sociale au Livre 3 de cette étude.

23

représentations obligeaient le public à reconnaître une autre dimension à l’art, et à
échanger ses anciennes conceptions, sans doute trop fonctionnelles, contre de
nouvelles coïncidant mieux avec la vérité de l’apparence (au sens qu’Adorno27
attribue à ces termes), et qui prenaient en compte une autre contingence, une autre
hiérarchie dans les éléments de la création, toute aussi importante que celle qui
prévalait auparavant. Elle obligeait enfin ce même public à renouveler ses
conceptions du “beau” et les théoriciens de l’art à intégrer de nouvelles valeurs
esthétiques et psychosensuelles, de nouveaux “affects”. C’est une des incidences
de la connaissance sur laquelle nous aurons à revenir. Mais définissons dès à
présent certains impératifs qui se sont greffés sur l’expérience scientifique afin de
mieux comprendre les distinctions et les rapprochements que nous serons amenés
à faire avec l’expérimentation artistique.
§ 2. Limites du connaissable
La science a pour objet de dégager des généralités récurrentes, de
définir des concepts, des lois capables d’expliquer en principe n’importe quel
phénomène connu ou de prédire l’évolution, voire l’apparition de nouveaux
phénomènes inconnus. Mais une telle prédiction qui, dans une vision mécaniste,
causaliste, de l’environnement, semblait hier encore tout à fait concevable pour
tous les domaines ne l’est plus de nos jours depuis que Poincaré, Bohr, Einstein,
et tous les théoriciens de la physique du début du XXe siècle ont attribué aux lois
fondamentales qui gouvernent la structuration de la matière, et à celles qui
régissent les déplacements dans l’espace ou le temps, un caractère chaotique,
quasi aléatoire28. Toutes les nouvelles données de la physique quantique et de la
théorie de la relativité détruisent la confrontation sujet - objet, et renvoient
l’instrument de l’expérimentation à son rôle de médiateur partial. Bien que de
plus en plus précis, cet instrument ne peut que placer l’observation dans le champ
du regard subjectif de l’observateur. Bernard d’Espagnat aime parfois expliquer
que dans l’expérimentation empirique l’observateur découpe son axe propre.
Les étapes qui jalonnent la progression de la découverte de ces
nouveaux éléments ne permettent que de mesurer l’insondable : l’homme devant

27ADORNO
28Ces

(Th.), Théorie esthétique, …, 1974.

notions qui ne se confondent pas, seront précisées plus loin.
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le microscopique comme devant le macroscopique reste trop à sa propre échelle.
Il faut pouvoir présupposer que toute vision de la réalité sera un jour recadrée par
les découvertes du futur. L’histoire joue là encore un rôle moteur de premier
ordre. Elle permet de replacer l’homme dans son échelle et dans ses limites. La
science actuelle s’engage donc prudemment sur le terrain de l’imperceptible, de
l’immensurable, en se contentant de faire référence à la connaissance (limitée) du
moment.
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De façon plus poétique, Gustave Flaubert prédisait que
“Plus les télescopes verront loin et plus il y aura d’étoiles.”29
Plus prosaïquement, on peut cerner aujourd’hui des domaines que
la science ne pourra jamais atteindre (car il existe bel et bien un infini), mais on
ne saurait déduire l’ensemble des phénomènes potentiellement prédictibles, et, a
fortiori, calculer toutes les conséquences de l’action du non-observable sur
l’observé. Ceci permet de prendre conscience, et cette prise de conscience ne date
que de très peu de temps, que les phénomènes présents dans la nature ne sont pas
tous explicables rationnellement30. On découvre à présent que non seulement il
existe une réalité “indépendante”, c’est-à-dire qui ne peut être appréhendée en
l’état actuel de nos outils d’observation sensibles et conceptuels. Il existerait alors
surtout ce que nous avons appelé une “métaréalité”. Cette métaréalité n’appartient
pas aux domaines étudiés par la science, et, bien qu’influant notre connaissance,
elle ne saura jamais se rendre perceptible. Dans ces conditions, la science, sans
prétendre embrasser l’univers dans sa totalité, préfère poser clairement les limites
liées au moment présent, et remet perpétuellement en question ses savoirs. Elle ne
peut que se réfugier dans l’étude de l’idée que nous nous faisons du monde ou
que le monde veut bien que nous nous fassions de lui : la pensée rejoint les
abysses et insensiblement le seul intérêt scientifiquement validé de toute
recherche se déplace vers la façon dont les résultats observés ont pu être obtenus,
c’est-à-dire vers une réflexion qui auparavant ressortait à la philosophie : une
théorie de la connaissance. L’essor des théories cognitives a permis de répondre à
cette interrogation.
§ 3. Définir la connaissance
Il est de fait plus important aux yeux des recherches actuelles
(aussi bien physiques que psychologiques ou esthétiques) de définir en quoi le

29Cité

en exergue de l’article de VIRILIO (P.), La grande optique, …, 1992, p. 149.

30Cette

prise de conscience s’est aussi adaptée aux phénomènes biologiques où les théories

clairement opposées au réductionisme déclarent à présent que nombre de systèmes vivants ne sont
pas directement rattachables à des phénomènes physico-chimiques. La conséquence directement
appliquable aux

études des relations entre représentation numérique et phénomènes réels,

consisterait alors à étudier cette dimension particulière des phénomènes vivants - Cf. Livre 3.
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connaissable peut se définir comme tel, plutôt que de chercher à élargir le champ
des données intelligibles que l’on reconnaît pertinemment comme se situant dans
une frange très mince de l’univers qui nous entoure. Il est devenu plus important
de savoir comment ce que nous nommons “réalité” existe pour nous, de déchiffrer
les mécanismes d’extraction de la connaissance, de balayer ainsi l’espace qui va
du perçu à l’intelligible puis de la somme des deux au connaissable, que d’essayer
de recenser ces données perçues, voire perceptibles. Cette réflexion des sciences
de la connaissance sur nos structures cognitives relie à première vue la réflexion
scientifique sur les rapports du concept à la réalité et les recherches artistique sur
les rapports entre la représentation et le sensible. Mais peut-on vraiment à partir
de ce lien tracer un parallèle entre l’évolution des données scientifiques et celle
des conceptualisations artistiques ? Si l’on observe que les représentations en
général, et les représentations artistiques en particulier, sont influencées par
l’évolution de la technique, le constat reste certes valable, comme il l’a été à
toutes les époques31 ; ce parallèle se justifie également par la spécificité de la
problématique cognitive qui s’interroge pour savoir ce que peut être une connaissance “objective” : comment passe-t-on du phénomène à l’objet, de l’observation
à la déduction de lois générales ? Si la connaissance interroge les phénomènes,
elle interroge peut-être surtout, à travers eux, notre vision du monde, c’est-à-dire
les relations entre un “sujet de la représentation” et un “objet de la
représentation”. Elle mesure donc la dimension de l’esprit humain. Mais si l’on
cherche à voir dans cette mise en regard des emprises réciproques entre technique
et art, il y a sans doute des ambiguïtés particulières, justifiables par le caractère
bien spécifique de la création. La physique, et les autres recherches scientifiques,
depuis l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui, ont réussi à formuler de nouveaux
concepts pour expliquer les phénomènes qui posent le plus de questions
ontologiques, ceux relatifs au vivant et à l’esprit. Songeons seulement au
caractère révolutionnaire de certaines lois de la thermodynamique, de la
neurobiologie, ou tout simplement de la biologie qui dirigèrent la réflexion vers
de nouvelles bases (par exemple, la définition de l’entropie, ou, en biologie, les
problèmes de sensibilité, de corrélations, de points de bifurcation32). De même

31On

peut par exemple justifier le développement de l’astronomie par l’apparition de la lunette et

celui du romantisme musical par l’arrivée du pianoforte.
32Cf.

PRIGOGINE (I.) et STENGERS (I.), Entre le temps et l’éternité, …, 1988, p. 65-66.
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serions nous amenés à penser qu’il a fallu, de par la progression des nouvelles
représentations de la technique numérique, formuler de nouveaux concepts pour
interroger l’expérimentation musicale (concepts liés aux fonctions psychoacoustiques, à l’intelligibilité des composantes structurales, aux lois d’invariance
formelles, etc.)33. De ces rapports du concept au sensible ont pu se dégager des
champs d’expérimentation du qualitatif et du quantitatif : les nouvelles données
scientifiques ont permis de poser le problème de ce que l’on peut connaître et de
ce que l’on peut faire connaître de ces rapports, et surtout, par-delà, de ce qu’il
faut connaître et faire connaître pour comprendre l’évolution historique.
A.

THÉORIES DE LA CONNAISSANCE

Les théories de la connaissance, qui répondent à ces interrogations
sur le cognitif, et la philosophie qui s’y rattache ont été nombreuses et évolutives.
Sans prétendre en faire un résumé exhaustif, ce qui ne manquerait pas de dépasser
le cadre de cette étude, rappelons en tout de même certaines étapes
importantes34 : les philosophes considérèrent successivement que l’apprentissage
des règles qui gouvernent les rapports physiques des éléments entre eux, la
construction des lois universelles35, peut se bâtir soit par les sens, comme le
prescrivit Aristote en opposition avec Platon36, soit par la raison, et c’est le
triomphe du rationalisme cartésien37, soit par l’expérience, selon les préceptes de
Kant38. Auguste Comte, lui, par sa classification positiviste, abandonnait la
recherche de la nature des choses, pour se tourner vers les relations invariables

33Cf.

DUFOURT (H.), Logique du matériau, …, 1980.

34Pour

un développement plus approfondi ont pourra se rapporter à : GRANGER (G. G.) , La

science et les sciences, …, 1993, et à KREMER-MARIETTI (A.), La philosophie cognitive, …,
1994.
35La

philosophie, suivant en cela le raisonnement de la physique a, pendant longtemps, cherché

l’universalité des relations théoriques à découvrir dans la nature, qui prouverait l’unité rationnelle
des phénomènes observables et déductibles.
36Le

mythe de la caverne permet de révèler un certain caractère supra-sensible de la connaissance.

37La

pensée et l’être réunis par le cogito.

38Chez

Kant, l’entendement procède à la synthèse des impressions sensibles, soutenu par

l’imagination. La raison ne fait qu’engendrer des principes généraux.
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qu’elles peuvent entretenir entre elles39. En posant le principe de la réductibilité
ou de la non réductibilité des phénomènes à un phénomène de rang inférieur dans
la hiérarchie de la complexité, il crée une épistémologie catégorielle foncièrement
anticausaliste. Ce principe, souhaitable a priori pour une plus grande facilité de
conceptualisation, n’a malheureusement pas pu être transposé à l’ensemble des
domaines des sciences de la nature. L’importance du développement des relations
de complémentarité entre art et science a donc pris place dans cette distinction
entre sciences exactes et sciences humaines qui s’était annoncée depuis très tôt :
corollaire de cette relation de complémentarité, l’expérimentation a du s’opérer
sur un matériau avant tout subjectif. Un niveau supplémentaire d’intégration des
connaissances prenait place. Cette extension du champ d’investigation de la
recherche a ainsi permis de recadrer le réseau de correspondances qui s’est tissé
entre les sciences humaines et les sciences exactes.
Avec l’apparition des lois statistiques et des lois de probabilités
dans les lois générales d’appréhension de l’univers, avec la reconnaissance du
caractère imprévisible des phénomènes futurs, la mutation de la pensée
scientifique a influencé les recherches sur la cognition vers de nouveaux systèmes
de connaissance. Elle s’oriente désormais vers une théorie cosmologique où les
interactions réciproques des éléments les uns sur les autres définissent notre
monde comme un univers de “champs” d’interaction, conception centrale de la
physique actuelle et dont nous avons déjà parlé. Un tel univers avait déjà été
perçu en musique par Varèse. Varèse essaya ainsi de “donner corps” à la matière
sonore protéiforme, en transformant des masses sonores syncrétiques, rebelles à
toute fonction structurelle, en couleurs formalisatrices, jeux d’interactions
réciproques, déliées de l’emprise d’un système. Nous pensons tout
particulièrement à son œuvre Amériques qui date seulement des années 1920. Il
lui fallait pour cela intégrer de nouveaux concepts de sonorité qui transformaient
des paramètres aux contours mal définis, et souvent inexacts en terme de
rendement, en catégories plus larges, donc en “champs”, notion mouvante, mais
plus en phase avec les recherches développées par les sciences fondamentales
d’aujourd’hui40. Comme souvent dans le domaine du cognitif, l’art a précédé la

39Pour

Comte, la pensée doit tendre à la combinaison d’idées, elles-mêmes traduites derrière des

signes d’après des images évoquées par les sentiments.
40Dans

la théorie quantique des champs, issue des travaux sur l’électromagnétisme, les résultats
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science41. Il reflète une vision propre que la rationalité scientifique du moment
n’est pas à même d’appréhender. Cette impossibilité ne provient pas du fait que
les phénomènes seraient trop complexes, mais simplement que les outils
conceptuels qui peuvent les traduire derrière des formalismes ne sont pas adaptés.
Xenakis et Barbaud, par exemple, en introduisant dans les années cinquante la
notion de groupe et la dissociation structurelle par événement statistique, n’ont-ils
pas anticipé les visions scientifiques actuelles dans lesquelles l’univers n’est
“mesurable” que statistiquement, eu égard à une généralisation de la notion
d’information, et à l’application des théories du chaos et de la théorie des catastrophes ?
A l’heure actuelle, les théories de l’apprentissage contemporaines
de la représentation numérique s’orientent vers une vision connexioniste :
connaître c’est avant tout structurer son cerveau pour qu’il acquière des modèles
généraux susceptibles d’évoluer vers la compréhension de phénomènes
particuliers et capables de recréer des concepts42. Nous serions tenté d’y voir là
aussi cette traduction du modèle “neuronal” d’organisation chaotique de nos
formes de pensée que nous avons partiellement défini et sur lequel nous
reviendrons au Livre trois. L’apprentissage opère des modifications de l’intensité
de couplage entre les neurones du cerveau, et crée un réseau particulier qui fait
que chaque être combine pour lui-même un ensemble “neuronal” qui fait de lui un
être unique43. Mais il paraît dores et déjà évident (et il nous paraît important

exacts sont rares, et l’on doit habituellement faire appel à des méthodes d’approximations
successives (théorie dite aussi des perturbations). On notera aussi la concordance de la
composition d’Amériques avec la publication de la théorie de la relativité générale d’Einstein
(1916). Cf. infra § 4 et EINSTEIN (A.), INFELD (L.), L’évolution des idées en physique, …,
1974.
41Cf.

sur ce sujet la théorie de DE LA MOTTE-HABER (H.), in : Musique, Recherche et

Théorie, …, 1991 : “L’art ne supplante pas la science il la devance …” (p. 170).
42Cf.

infra Livre 2 Titre 1 chap 2 §2 -B. Structuration par le langage.

43Cf.

la théorie des objets mentaux développée par Jean-Pierre Changeux, in : CHANGEUX (J.-

P.), L’homme neuronal, …, 1983. Comme le fait remarquer Henri Atlan, cette théorie facilement
admissible reste peu informative tant qu’on ne sait pas de quoi sont fait exactement ces
connexions. Elle peut même être trompeuse si elle suggère qu’on puisse décrire ces états en terme
d’activité électrique et/ou biochimique. Cf. ATLAN (H.), A tort et à raison, …, 1986, note 2.27
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d’insister sur ces prémisses dès à présent) que la traduction directe de ces
recherches sur les réseaux connexionistes est devenue tangible aussi bien dans les
travaux en sciences humaines (par exemple en linguistique avec les théories génératives de Noam Chomsky) que dans l’évolution des techniques informatiques
(par l’exploitation des réseaux neuronaux44) et qu’elles commencent à imprégner
l’esprit des recherches en composition assistée par ordinateur, notamment par
l’intermédiaire de langages de programmation qui s’inspirent de ces idées
(programme Max de Miller Puckette par exemple). Mais, si elles sont justifiables
dans leur esprit, ces transpositions d’une théorie où les niveaux de connaissance
s’interpénètrent au point d’influer les uns sur les autres ne peuvent rendre compte
de la façon qu’aurait un état neuronal précis de déterminer le fonctionnement du
cerveau : aucune correspondance ne semble pouvoir être admise entre des états
physiques ou chimiques et des modes de fonctionnement de notre système
cognitif hiérarchisé en niveaux d’intégration différents45. Ces différences de
hiérarchie posent un problème de fond sur la nature de notre connaissance, et
permettent de cerner la continuité entre le perçu et le connu.
B.

PERCEPTION ET CONNAISSANCE

Désormais la spécificité des modalités de la cognition s’étend donc
à des domaines situés à la limite entre le conscient quantitativement (si ce n’est
qualitativement) mesurable et l’inconscient, inexplicable en termes de valeurs
opératoires : les théories psychologiques jusqu’au XIXe siècle comparaient, dans
ce domaine, notre savoir à un cumul de données, ce qui pouvait alors laisser sousentendre que le passage du sensible à l’intelligible n’était en réalité qu’une
nuance de hiérarchie dans la connaissance. Or si l’intégration reste fortement
hiérarchisée, la nature de ces capacités de relations au réel n’est en rien
déterminée par ces niveaux d’intégration. Aux efforts des psychophysiciens pour
traduire cette accumulation quantitative par une modification qualitative de notre
connaissance, se sont opposées des philosophies critiques à l’égard du
déterminisme de la conscience. Celles-ci, telle la théorie développée par Bergson,

p. 456.
44Cf.

HINTON (G.), Apprentissage et réseaux de neurones, …, 1992.
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nos développements infra, Livre 3.
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ont opposé l’extensif et l’intensif et refusé de limiter l’intuition de la conscience
immédiate à un espace46.
Par la suite, les théories psychanalytiques qui ont révélé
l’inconscient, ont permis la découverte de faits observables, susceptibles de
contredire certaines conceptions réductionnistes de la cognition qui prévalaient au
niveau des fonction cérébrales. Notamment les théories psychophysiologistes qui
attribuaient à notre cerveau des fonctions localisées reliant certaines données
conscientes à des régions précises de l’aire corticale sont tombées en désuétude.
Comprendre et percevoir sont en fait deux fonctions complémentaires non
séparables. Une aptitude à reconnaître telle ou telle forme, telle ou telle notion
abstraite (la couleur, la hauteur d’un son), même s’il elle est indépendante de
celle de nommer, nécessite pourtant une certaine forme de compréhension. La
structure de la connaissance et la structure de la perception deviennent
intimement liées, et non plus seulement par une simple appréciation de valeur ou
de hiérarchie47. En réalité notre cerveau intègre, inconsciemment, dès la petite
enfance, des capacités de traitement des stimuli de son environnement, principalement en rapport avec les fonctions cérébrales motrices48. Comprendre la
nature c’est donc avant tout intégrer tous les niveaux de la connaissance, y
compris ceux qui voisinent avec la métaréalité, c’est-à-dire avec des formes
incontrôlables, non conceptualisables, de données sensibles.
Censé accommoder la matière dans le sens du perceptible, l’art suit
la voie tracée par nos conceptions de la connaissance, et marque ses distances
avec les sens pour marcher sur les traces ouvertes par la recherche des
philosophies cognitives, notamment la recherche en intelligence artificielle qui
participe à l’extension de notre compréhension de la connaissance. L’art parcourt
le cognitif dans un sens dessiné par l’entendement pour en recibler la part
d’affectif, seule portion qui rentre dans le champ du projet artistique. La repré-

46C’est

ainsi qu’à-propos du son, Bergson écrit que nous percevons une note comme plus haute

(sensation spatiale) parce que nous projetons l’effort que les cordes vocales auraient à fournir
pour produire à leur tour la même note. (Cf. BERGSON (H.), Essai sur les données immédiates de
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sentation artistique, issue des symbioses sensorielles de notre pensée, s’adresse en
principe plus à notre cœur qu’à notre esprit. Mais un des risques majeurs qui ne
manqua pas d’être franchi dans certaines périodes récentes de l’histoire de l’art
reste que l’intelligible prenne le pas sur la perception immédiate et l’émotion et
que le créateur ne lui confie une part trop importante de son projet pour que sa
création soit effectivement artistiquement validée a priori. Les projets se sont vus
alors qualifiés de cérébraux, ou d’intellectuels, du fait qu’ils ne correspondaient
pas à une réalité directement intégrable par l’émotion. Les musicologues
reconnaissent par exemple à présent que les projets visant à supplanter la tonalité
par des systèmes théoriques aptes à parcourir l’ensemble des combinaisons de nos
douze demi-tons, ont partiellement échoué dans la perception, et dans la
réception. C’est une des contradictions du langage sériel que souligne avec àpropos Nicolas Ruwet49. Seulement Ruwet pose en prémisses que cette
contradiction est inhérente au fait que les compositeurs sériels ont oublié que la
musique est un langage. Pour notre part nous postulerions que si la théorie
musicale représente bien un système, comportant des degrés d’articulation, on ne
peut la comparer aux “systèmes phonologiques du français ou du chinois”50,
pour en déduire que les correspondances sémiotiques du matériau inventorié dans
ces systèmes les rend plus riches en signification que le babil ou le cri51. Les
codes musicaux sont a-signifiants ; c’est ce qui leur permet d’être sans cesse
réinventés. Systèmes ouverts, c’est-à-dire capables d’extension, ils sont plus
proches de la richesse du son organisé que de celle de sa combinatoire théorique.
C’est la raison pour laquelle l’ouverture du monde du sonore à des diversités
inexplorées a donné un élan à la création musicale. Le désir de connaissance de
cet univers, libération créatrice, fonde les recherches sur l’exploitation du
matériau sonore au travers des nouvelles représentations musicales. Il serait, en
fait, bien illusoire de comparer la complexité des systèmes théoriques et celle des
représentations perçues. Les plus grandes musiques appartiennent aux plus belles
représentations du monde, et sûrement pas aux plus belles intentions. Les théories
compositionnelles qui seront mises en œuvre sur ordinateur au début des années
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(N.), Contradictions du langage sériel, …, 1959. in : Langage musique et poésie, …,

1972, pp. 23-40.
50ibid.
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nos développements infra, Livre 2, Titre 1.
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soixante ne se tireront pas mieux de ce dilemme systémie - perceptivité,
construction - perception, surtout quand la problématique de la représentation
artistique se double de cette problématique de la représentation du sonore, elle
même sous-ensemble de notre représentation du monde.
§ 4. Nouvelles représentations du monde
L’évolution des sciences s’était nourrie au XIXe siècle d’une
trilogie théorie - expérience - lois explicitée par Claude Bernard, pour observer
tout ce qui apparaît à la conscience humaine, c’est-à-dire les phénomènes, et en
prévoir ou en déduire d’autres. Le phénomène est dès lors défini comme une
quantité non mesurable, car mouvante, non isolable dans ses paramètres. Cette
terminologie définie ensuite par Husserl a été reprise par les analyses de Sartre ou
d’Ansermet52. Pour les tenants de la phénoménologie en effet, c’est déjà l’échelle
d’exploration qui crée le phénomène. Pour l’existentialisme, s’opposer aux
gnoséologies anciennes, c’est avant tout affirmer la prépondérance du vécu. C’est
dire que l’observation ne peut valider l’expérience que sous l’angle du sujet
observateur, qui crée son propre monde. En opposition à cette conscience du
sujet, la science classique fondait ses mécanismes sous le signe de l’objectivité,
dans un univers aux éléments mesurables, indépendants des observateurs. Un
examen du champ perçu permettait d’élaborer une hypothèse que devait
corroborer des calculs, même quand les spéculations dépassaient les prémisses
originaux. Comprendre permettait donc d’unifier la vision mécaniste de notre
univers, et de faire triompher les éléments rationnels et ordonnateurs.
L’immixtion de la subjectivité entraîne de nouvelles conceptions de notre
représentation du monde, qui oscillent entre déterminisme et aléatoire.
A.

DÉTERMINISME OU ALÉATOIRE

On a pu croire, dans cette logique rationaliste, que l’accroissement
de la capacité de calcul des super-ordinateurs allait permettre de supprimer la
phase intermédiaire de l’expérimentation, que la simulation par le calcul
développerait de nouvelles théories sans que l’intervention humaine soit

52Cf.

infra Livre 3, Titre 2, Chap. 3, §2. Phénomène.
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obligatoirement prépondérante. Dans cette opposition entre une conception
rationnelle et une conception subjective de la perception et de la connaissance, il
semblerait que, de plus en plus, cette dernière ait gagné du terrain dans les
domaines propres à la philosophie cognitive et à l’exploration scientifique.
Aucune cause n’érige un seul effet, aucun effet n’est déductible
d’une et une seule cause. La cause d’un changement d’état de l’élément d’un
système (par exemple d’un système cellulaire en biologie, ou de tout système non
isolé) peut résulter d’une variation d’un paramètre, mais elle doit aussi bien se
rechercher dans l’état du système à l’instant précédent. Tout se passe donc
comme si l’édification d’une épistémologie hiérarchique ou d’une rationalisation
catégorielle ne suffisait plus à appréhender les phénomènes. La part du déterminisme dans les raisonnements s’exclut au fur et à mesure que les sciences
expérimentales dévoilent la précarité de toute généralisation. Avec l’apparition de
cette part d’aléatoire dans des règles générales, l’expérience transforme donc de
plus en plus son champ de conceptualisation ; elle n’est déjà plus la simple mise
en œuvre de la théorie et par surcroît, elle devient une démonstration de
l’intuition qui permet et génère une évolution scientifique. Elle requiert, comme
nous l’avons vu, une logique du connaissable qui intègre tous les éléments
particuliers de la cognition, mais aussi une logique de l’intelligible comme du
perçu, et surtout un regard spécial sur l’environnement saisi (et peut-être même,
un regard sur ce regard !!!). Déjà, les fondements déterministes de l’explication
“unitaire” de notre monde ont été fortement ébranlés par les historiens de la
découverte scientifique, qui font remarquer qu’on ne pourrait prédire une création
originale (scientifique comme artistique) uniquement par une étude particulière
des éléments connus ou connaissables qui la précèdent. L’historien repousse tout
déterminisme et avance par l’expansion d’un projet. Karl Popper, par exemple,
réfutant qu’un déterminisme absolu puisse prédire des conduites futures à partir
de la connaissance parfaite d’un individu, fait remarquer à juste titre que :
“Aucun physicien, aucun physiologiste qui étudierait minutieusement le corps de Mozart, et tout particulièrement son cerveau, ne serait
capable de prédire sa Symphonie en sol mineur d’une manière détaillée,…”53
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De la physique à la psychologie, de la science à l’art, de la
prospective à l’histoire, tous les domaines où le projet humain doit se concrétiser
sont ainsi marqués du sceau de l’aléa, du flou de la connaissance des choses
humaines, du chaos de la pensée, bref d’une valeur inopérante pour la déduction
et qui pourtant joue un rôle des plus importants comme dimension cognitive de
l’homme. Pourtant c’est bien aussi cette dimension qu’il faut prendre en
considération quand il s’agit de traduire une expérience en règles générales, de
fournir des éléments autorisant le reproductible et la répétition du même,
d’intégrer des paramètres objectifs permettant d’évaluer la part de
l’inconnaissable et celle de l’inconnu. La dimension de l’homme qui fournit ces
capacités d’abstraction se situe donc au-delà des capacités cognitives
d’apprentissage. Seuls des esprits humains, capables de s’abstraire de la réalité,
d’apposer leur représentation du monde sur un phénomène particulier ont pu
réussir à passer du concret à la théorie, de l’expérience à la conceptualisation. Ils
n’y sont parvenus qu’en situant cette intuition, cette formation d’une hypothèse,
hors du champ de la recherche appliquée, hors de la seule déduction causale.
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B.

EXPÉRIENCE ET
CONCEPTUALISATION

Les lois et les systèmes commencent toujours par la reconnaissance
des rapports préexistants pour s’en écarter insidieusement et poser des absolus a
priori, ce que Kuhn appelle des “paradigmes”54. L’expérimentation s’abstrait des
aspects rationnels de la perception et se saisit d’à-côtés purement intuitifs, au sens
premier de regard vers l’intérieur, à-côtés entièrement extérieurs aux sensations
empiriques. Certes l’expérimentation demeure avant tout une conceptualisation de
l’expérience sensible, empirique, et en ce sens elle doit dégager des généralités,
mais par la suite, elle est dépassement de la perception et regard orienté sur le
réel. Ce regard ne peut embrasser tous les éléments, et il faut trier dans la masse
des données celles qui constituent le meilleur exemple de la règle générale
unitaire qu’il s’agit de démontrer. C’est donc bien la règle qui précède l’observation ; l’idée que l’on se fait des rapports entre les éléments est antérieure à la
détermination de leur conduite dans la nature. C’est donc bien aussi, comme nous
l’avons dit, d’un regard vers l’intérieur qu’il s’agit. Dans cette optique, physique
et art pourraient relier leurs procédés de représentation, et pourquoi pas avouer
qu’ils sont de même nature. Ne seraient-ils pas tous les deux à même de créer ce
qui n’existe pas à partir de l’étude intuitive des rapports qui existent entre les
éléments connus, d’opérer ainsi à l’inverse du déroulement temporel, en
remontant la flèche du temps. L’expérimentation scientifique, comme l’art,
s’appuierait plus sur l’intuition que sur les impressions pour parvenir à
conceptualiser une connaissance objective dégagée des contraintes de la logique
subjective. C’est ainsi qu’Einstein décrivant sa conception de la physique dans un
article de 1936 écrit :
“La physique est un système conceptuel logique en développement,
dont les fondements ne peuvent être obtenus par distillation de l’expérience
sensible, selon une méthode inductive, mais seulement par la libre invention de
l’esprit humain. La preuve de la validité (valeur de vérité) du système est
apportée par la vérification des propositions dérivées par rapport aux impressions
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sensibles, la relation entre les unes et les autres ne pouvant être appréhendée que
sur le mode de l’intuition. Le système évolue dans le sens d’une simplicité
croissante de ses fondements logiques. Pour nous rapprocher de cet horizon, nous
devons accepter que la distance ne cesse de se creuser entre les fondements
logiques et l’expérience sensible, et que devienne toujours plus ardu et plus long
le chemin conceptuel conduisant des fondements aux propositions dérivées qui
ont leur corrélat dans les impressions sensibles.”55
Cette absence de “chemin conceptuel” pré-tracé se vérifie dans de
nombreuses tendances épistémologiques où le rôle tenu par l’hypothèse oblige à
mettre entre parenthèse toute pré-science, et à ôter à notre raisonnement son
caractère prédominant. L’intuition concrétise un réel. La complexité des
phénomènes étudiés, notamment quand il s’agit des phénomènes directement liés
à la perception, ne peut que renforcer ce rôle de l’hypothèse et l’on doit tenir pour
exagérément simplificatrice toute tentative de conceptualisation de tels phénomènes. D’une part, le réel ne peut qu’être modélisé et non reproduit à
l’identique, ce qui oblige l’expérimentation à ne retenir qu’une représentation
schématique, à construire son objet. La modélisation, qui est une forme dérivée de
la représentation, consiste, dans cet esprit de rationalisation, à extraire de la
réalité une abstraction suffisamment prégnante, souvent d’ailleurs un objet
mathématique, pour y faire cohabiter toutes les corrélations induites ou non par
notre perception sensible. D’autre part, il ne suffit pas d’abandonner une certaine
forme de représentation pour coller aux découvertes les plus récentes, et faire
rentrer les observations dans le moule des nouvelles théories. Il faut aussi, et c’est
essentiel du point de vue artistique construire un nouveau langage, une nouvelle
façon d’exprimer les relations observables, qui ne confonde pas l’idée et le réel, le
modèle et le phénomène. Il faut retrouver le “nouvel esprit scientifique” cher à
Bachelard56, esprit défini non comme un ordonnancement extérieur, mais comme
une nouvelle expression de l’inconnu par intégration de descriptions
mathématiques probabilistes discontinues. La fécondité de l’expérimentation
scientifique s’applique à dépasser les contradictions inhérentes au fait que, d’un
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côté le nouvel esprit scientifique possède bien un caractère opératoire,
constructiviste, et que d’un autre côté il ne soit qu’un processus d’explication du
réel qui développe ses intuitions propres. Il ne suffit plus de savoir comment est
régit un système, quelle est sa structure, pour comprendre comment il opère. Il
faut réussir à le faire fonctionner dans des situations diverses et de plus en plus
complexes. Cette connaissance de situations complexes s’accompagne alors de la
reformulation des modèles, voire de l’élaboration de modèles théoriques
nouveaux fondés sur des raisonnements intuitifs créés par la matière observée.
§ 5. Importance relative de la modélisation
Si le scientifique donne une explication des phénomènes, ou peut
chercher à les traduire derrière un modèle dont il fera son objet d’investigation,
l’artiste, lui, peut aider à comprendre ces mêmes phénomènes par des
représentations qui l’inspirent. Il peut même apporter ce concours bien avant que
ces phénomènes ne soient expliqués rationnellement. Ses créations illustrent le
phénomène sans avoir besoin d’en donner ni la mesure, ni une explication de son
fonctionnement, et tout en éclairant la réalité d’un jour nouveau. L’absence de
modélisation expérimentale dans le domaine de la création marque donc — de fait
— la limite entre ces deux façons d’appréhender l’environnement. Dans
l’expérimentation artistique, le modèle n’est plus comme dans l’expérimentation
scientifique la mesure des relations systémiques : il est simplement un formalisme
qui permet de s’émanciper des données du réel.
“La réalisation d’un modèle suppose néanmoins que les éléments
formalisés apparus sous des formes disparates dans diverses méthodes soient
rassemblés dans un système cohérent qui permette de les combiner logiquement.
Les formulations informatiques conviennent bien à ce type de descriptions. La
notion de modèle y est d’usage courant.”57
Le système qui relie toutes les composantes de ce modèle doit
rester un système ouvert : la complexité des interactions entre les éléments mis en
œuvre demande qu’à chaque niveau de la simulation on puisse réviser le système
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de description et la logique d’utilisation et d’interprétation. C’est le seul espace
de liberté qui reste au créateur.
La technique, à cet égard, ne peut créer l’art ; elle sert uniquement
de médiation entre l’homme et la matière. Seul l’homme peut modéliser ses
propres interprétations du matériau élémentaire (sonore ou structurel), et donc
établir des formalismes théoriques qui permettent d’appréhender, de façon
analytique puis synthétique, toutes les influences des différents paramètres
acoustiques et de leurs interactions. Le modèle artistique sert à découvrir in
concreto les corrélations d’un système ; mais il n’est pour le créateur qu’une
stimulation (au même titre que la représentation dont il constitue l’étape ultime).
Les sciences humaines ont souvent utilisé, implicitement ou explicitement, le
principe de la modélisation car il évite d’employer les expériences sur l’homme.
Les mesures n’y sont pas d’un grand soutien, et seul les multiples variables que
l’on peut attribuer à un ou plusieurs paramètres servent à créer des situations
nouvelles. Mais dans le domaine de la synthèse sonore numérique, la
multiplication des variables de contrôle rend les formalismes utilisés comme modèles peu prégnants. En fait, seule la confrontation au réel, étape qu’il ne faut pas
sous-estimer, peut, par la suite, valider qualitativement la cohérence de ce
modèle, et permettre d’en interpréter les résultats dans une simulation. Ce n’est
qu’à ce prix que se dégagera une véritable création, neuve dans son contenu,
précise dans son sens, réaliste dans son opportunité. La finesse des réalisations
virtuelles entreprises grâce aux techniques numériques aurait-elle obéré cette
phase ? De la même façon, avec les modèles de composition assistée, le tâtonnement serait-il devenu de mise dans l’ébauche d’une œuvre ? La création ne seraitelle plus qu’élimination ? Pour répondre à ces questions, il nous faut analyser à
travers ces concepts de modèles, de virtuel et de matériau, les correspondances
qui se créent, au-delà, entre représentations numériques et création.
A.

CONTENU DU MODÈLE

Dans ce domaine de la représentation numérique, quelle “réalité”
musicale (soulignons musicale, et non sonore) peut-on, doit-on explorer et
modéliser ? Le son est naturellement l’élément premier, celui qui construit
l’édifice. Mais l’univers du sonore est beaucoup plus vaste que celui du musical.
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Or seul le son “musical” devrait servir d’axe paradigmatique aux recherches
“musicales”. Lors des premières tentatives d’exploration de la substance de la
musique on assista plutôt à une intégration verticale, qui enjoignait de
s’approprier le sonore en le classant, en le décomposant et en le rationalisant.
Ainsi Pierre Schaeffer ne situait-il la distinction entre “objet sonore” et “objet
musical” qu’au niveau de la seule volonté consciente :
“L’objet sonore c’est ce que j’entends ; c’est une existence que je
distingue. […] Comment passe-t-on du sonore au musical ? Sonore, c’est ce que
je perçois ; musical, c’est déjà un jugement de valeur. L’objet est sonore avant
d’être musical : il représente le fragment de perception, mais si je fais un choix
dans les objets, si j’en isole certains, peut-être pourrais-je accéder au musical.”58
Ce qu’oubliait Schaeffer, c’est que le musical se construit en
dehors de toute volonté consciente ; il semblait assimiler la possibilité de faire
d’un objet sonore un objet musical à un jugement. Or l’artiste ne juge pas ; il
opère une création “ex nihilo”, en mettant en scène le nouveau à partir du chaos
informel qui le précédait. Si un objet sonore est connu, il devient élément connu
d’une structure inconnue, et c’est cette structure qui devient “formellement”,
autoritairement musicale. La question inhérente à l’objet musical n’est donc
toujours pas résolue. En fait, comme nous l’avons déjà souligné, il ne suffit pas de
vouloir créer pour que la création existe. Il ne suffit donc pas d’exercer un
“choix” dans des éléments, il faut en plus ressentir une nécessité d’ordonnance,
un désir de conquérir une part de la construction du monde ; en adoptant l’attitude
inverse, et en intégrant le sonore tel qu’il existe dans notre environnement, sans
tenir compte de la réalité “musicale” créatrice, Schaeffer a buté sur des impasses.
Le cap de la distinction entre “réalité” sonore et réalité “musicale”, qui signale les
dimensions sensorielles et affectives du psycho-acoustique, n’a donc pu être
franchi que plus tard, un peu avec l’électro-acoustique mais surtout grâce à la
synthèse analogique et à la synthèse numérique. C’est à partir de ces années
soixante que l’on assiste de plus en plus à cette prise de conscience des limites de
la modélisation. Un modèle qui n’a pas l’occasion de fonctionner en dehors des
conditions et des éléments du présent, n’apporte rien à la création. Mais d’un
autre côté, les limites de la psycho-acoustique contingentent les éléments futurs
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qui peuvent se dégager du modèle. L’absence d’objectivation perceptuelle, due à
la trop grande complexité de la perception59, accroît donc l’influence des
formalismes sur la représentation, beaucoup plus que par le passé. On revient à
une réalité théorique propre au compositeur, impuissant à exprimer ce qu’il
ressent, et notamment cette absence de validation de certains modèles. Les
contraintes compositionnelles s’imposent beaucoup plus eu égard au poids de la
réflexion théorique qu’engendre la représentation électronique, électroacoustique, puis numérique, dès les premières recherches sur l’interaction entre
technique et écriture. Mais que recouvre ce vocable de technique et qui réunit,
comme nous l’avons évoqué précédemment, l’art et la manière au travers d’une
“technique de composition” : la technique est un “ensemble des procédés employés pour produire une œuvre” ; on utilise trop souvent, et à tort, le terme de
technologie (la “technologie numérique”) pour désigner ce concept. Quant à nous,
nous parlons bien de la technique dans son sens de méthode, au sens où l’art peut
l’être, c’est-à-dire que, comme l’art, elle véhicule une certaine méthode de
transmission des connaissance de la réalité du monde. Ainsi, la technique peut
servir à informer, c’est-à-dire à révéler des formes. Elle permet aussi, fait
nouveau, de dégager de nouvelles représentations, et c’est le cas notamment avec
les nouveaux modèles numériques de composition. Et surtout, à partir ou en deçà
du réel, elle permet d’être en prise directe sur l’irréel, sur le monde qui échappe à
la connaissance directe : elle permet de formaliser le virtuel.
B.

FORMALISER LE VIRTUEL

Cette particularité de l’évolution des recherches expérimentales
s’est accentuée au cours du temps par les nouvelles simulations virtuelles de
mondes imperceptibles, ce que nous avons appelé, par opposition aux
modélisations musicales, la modélisation scientifique. L’observation de
l’infiniment petit s’est faite grâce à de nouveaux instruments (capteurs,
microscopes à effet tunnel, etc.). L’ordinateur se trouve être un formidable outil
pour explorer des pans entiers de notre environnement qui ne sont pas
directement perceptibles. Il nous reconstruit cet univers à partir de données
purement intuitives et extrapole sur des formalismes mathématiques qui lui sont
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fournis. Ainsi, dans la même veine créatrice, le virtuel de l’image de synthèse sert
à appréhender le réel sous des formes que notre perception n’arriverait pas à
distinguer autrement, et ce grâce au développement de raisonnements intuitifs,
facilités (mais pas créés) par le calcul. Précisons bien que ces formalismes
mathématiques ne sont pas une nouvelle réalité, mais qu’ils servent seulement à
en construire une nouvelle apparence grâce à une abstraction qui reconsidère ce
réel sous une forme différente. Ces nouveaux formalismes que la technique en
général a su dégager depuis le début du siècle, et surtout depuis l’après-guerre,
sont fondamentaux pour comprendre les mutations de la pensée scientifique.
Quand Fourier conceptualisa une nouvelle observation qu’il modélisa par une loi
mathématique, il n’avait d’autre ambition que de faire percevoir
intellectuellement une objectivité jusqu’alors inconcevable60. Transposer cette
formalisation abstraite à la représentation et l’admettre comme un modèle parfait
qui englobe toute la réalité du son, ou même toute la réalité de la composition, ne
pouvait qu’engendrer les déceptions qui verront le jour avec l’électro-acoustique
et les débuts du numérique. Désormais il devient partout nécessaire de recréer
l’apparence dans une expression mathématisée qui contient sa part d’abstraction,
donc dans un langage scientifique, pour pouvoir observer et expérimenter la
matière de notre imagination : toute la problématique de l’expérimentation
scientifique s’en est trouvée renversée ; elle ne peut désormais qu’opérer dans une
causalité à rebours. A l’intérieur même du domaine cognitif, les frontières entre le
sensible et l’intelligible se sont déplacées. La modélisation développe
l’imagination qui elle-même redécoupe des virtualités inimaginables par nos
simples sensations, et que seules ces simulations autorisent à percevoir. Avec la
synthèse sonore, une évolution similaire s’est produite : non seulement il a
d’abord fallu rechercher des composantes élémentaires qui bien que rentrant dans
le phénomène perçu ne sont pas empiriquement appréhendées, mais encore la
réflexion sur le virtuel a par la suite dégagé de nouveaux angles d’observation qui
n’étaient encore jamais apparus, et la conceptualisation du sonore s’en est trouvée
recadrée. L’analyse des éléments révéla la globalité des systèmes perceptifs qui
influent sur les représentations ; quant à la composition assistée par ordinateur, la
modélisation a permis de “faire tourner” certaines routines mathématiques, qui
ont elles-mêmes fait apparaître d’autres formes de structurations musicales, et les
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rapports entre représentation numérique et composition s’en sont eux aussi
trouvés bouleversés. On a donc bien assisté à un renouvellement du matériau
musical renouvellement dû en grande partie aux intuitions formalistes déduites de
la représentation numérique.
C.

MATÉRIAU MUSICAL

On saisit mieux à présent l’importance que revêt la connaissance
du sonore et du musical pour les musiciens et pour les techniciens qui sont censés
venir à leur secours dans l’élaboration du matériau compositionnel ; comprendre
la musique, c’est avant toute chose comprendre une certaine particularité, une
certaine vérité du son. Cette vérité est implicitement humaine, et ne rentre que
pour peu de chose dans un modèle de synthèse. Elle s’exprime dans les rapports
du vivant au vécu, c’est-à-dire comme nous l’étudierons dans la structuration des
relations physiques et physiologiques des rapports entre le corporel et le sonore.
Mais ces rapports sont complexes, et, paradoxalement, seule la synthèse a permis
de saisir l’importance des différences entre les paramètres sensibles, cérébraux, et
les paramètres physiques des sons. Qu’est-ce qui permettra alors de définir le
matériau musical : l’ébranlement physique qui en est la cause61 ? le perçu62 ?
l’intuitif63 ? le geste musical (qui est la “signature d’un acte”, la traduction du
“mouvement de pensée” du compositeur64) ?, le calcul de ses éléments
constitutifs65 ? Toutes ces représentations ne sont en fait qu’un modèle de
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l’image du musical (image spectrale, timbrale ou modèle compositionnel), donc
encore l’émanation d’une structure qui n’est que la partie émergente de la vérité
cachée du sonore. Ce matériau musical existe bel et bien au-delà de cette image
dans les influences métaphysiques qu’il procure au spirituel. Il faut, dans la
théorie cognitive qui sous-tend l’élaboration de modèles de représentation du
matériau musical, distinguer ces trois phases que sont le perçu, le musical et le
spirituel, l’humain. La distinction entre sonore et musical est celle qui a, avant
toute autre chose, le plus marqué le sens des recherches sur l’élaboration du
musical par les techniques électro-acoustiques puis numériques. Elle a permis de
passer d’une production sonore qui s’appuie sur des éléments connus ou
connaissables à une production musicale qui construit l’inconnu. C’est donc à elle
que nous nous attacherons et cette étude nous retiendra dans nos deux prochains
chapitres en examinant d’une part les outils et les concepts dégagés par l’histoire
et d’autre part les transpositions de ces concepts à des données psychoacoustiques musicales. La troisième phase, qui concerne la création, est plus
tardive, et nous l’aborderons dans le Livre troisième.

Chapitre 2

Avancées de
l’acoustique

Du sonore au musical, la musique contemporaine a oscillé dans les
possibilités d’intégrer les connaissances fournies par l’environnement scientifique
et artistique. Sans chercher à se libérer des théories, elle va essayer de mettre à
profit une nouvelle représentation du sonore pour créer celle du musical. Mais
avant d’étudier ces formes de création, voyons comment s’est forgée la
connaissance du sonore.
§ 1. Vers l’objectivité
A.

INFLUENCES CRÉATRICES

De façon générale, nous avons vu que l’analyse scientifique se
forge des outils capables d’élaborer les concepts regroupés in fine dans un
système, ou une loi : cette analyse convient donc en tout premier lieu à des
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phénomènes observables, dont nous pouvons nommer les caractéristiques. Qu’en
est-il alors de l’étude d’un phénomène fugitif, invisible, inobjectivable ? Elle ne
peut reposer que sur la trace, la marque que cet événement dépose sur notre
conscience. Car, fait étrange, cette mémoire objective du son existe, et nous en
découvrons des témoignages tous le jours : nous savons nous rappeler d’un son
familier, comparer deux sons même discontinus, retrouver en mémoire
l’intonation d’une personne disparue, “imaginer” une mélodie, etc. C’est cette
mémoire, cette trace fixée dans le temps, qui permet au compositeur de simuler
une “image” du son, de développer, ce qui semble le plus important, une écoute
intérieure, et de fabriquer l’inconnu à partir des réminiscences de sa propre
histoire et en extrapolant certains acquis. La création musicale puise dans
l’environnement (anthropologique, biologique, philosophique, sociologique,
mathématique, et … musical c’est-à-dire autoréflexif) la substance de ses représentations. Ces tentatives de constructions subjectives ne se heurtent en
général qu’à des modèles culturels et historiques du sonore comme du musical66.
A partir de l’immensité de l’univers du sonore, seuls quelques “vrais” artistes
peuvent, savent, constituer une représentation pré-créatrice qui soit vraiment
musicale, c’est-à-dire à la fois nourrie du temps présent et hors de tout temps.
Mais, dans le cadre de la représentation numérique, cette construction subjective
requiert avant toute autre chose une analyse objective, générale. Comment peuton dès lors décrire cette “image” objective d’un son ? Peut-on utiliser les données
scientifiques établies depuis l’antiquité et développées au cours des siècles ? Ne
doit-on pas au contraire, comme nous l’enseigne la nouvelle approche de la
connaissance développée depuis le début du siècle, s’abstraire de données
préétablies et reconsidérer la matière sonore comme une entité indéfinie, non
encore conceptualisable en l’état de nos connaissances actuelles, et qui nécessite
avec les nouveaux outils d’expérimentation une nouvelle forme d’interrogation ?
Avant d’essayer de répondre, et sans reprendre dans leur totalité complexe la
somme des connaissances en acoustique, par ailleurs fort bien décrites dans les
ouvrages cités en bibliographie, analysons le problème sous l’angle de
l’objectivité scientifique et de la rationalisation recherchée depuis le début des
études du phénomène sonore.

66Cf.

infra, Livre 2 Titre 3.

46

B.

AVANCÉES DU XIXE SIÈCLE

L’ensemble des notions objectives qui permirent aux premiers
expérimentateurs du son numérique de réfléchir sur la nature scientifiquement
expérimentale du son s’est surtout précisée au siècle précédent. Dès la fin du
XIXe siècle en effet, l’expérimentation s’est équipée d’un arsenal d’instruments
de plus en plus performants, pour prolonger, démultiplier, amplifier, accélérer le
regard des scientifiques sur la nature des phénomènes sonores et pour mettre en
évidence les explications de certaines observations : la technique a permis de
transcrire sous une forme objective des phénomènes inexplicables ; et
l’acoustique, au même titre que beaucoup de sciences dédiées à la nature des
rapports de l’homme à son environnement proche, a effectué un bond
considérable. C’est l’époque des grands écrits théoriques qui révolutionnèrent
l’esprit scientifique en général, et certaines données acquises en particulier. Le
plus célèbre dans le domaine de l’acoustique est sans nul doute celui du
physiologiste von Helmholtz67. L’auteur y présentait une nouvelle théorie de la
perception, claire et sensée, en s’appuyant sur la mise en évidence des
harmoniques d’un son périodique et le calcul de leur intensité au moyen de
résonateurs. Il découvrait parallèlement les fréquences de partiels inharmoniques
et observait leur importance dans la nature du son. A partir de cette nouvelle
méthode scientifique, il extrapolait des déductions sur la perception de la
consonance et de la dissonance. Sa recherche des fondements physiques de la
perception l’a conduit a exprimer le caractère physiologique du sentiment de
dissonance (qui serait dû à un flux de battements entre harmoniques) : la
septième, par exemple, serait dissonante dans son rapport de seconde avec
l’harmonique 168. Mais l’extension de cette théorie des résonateurs à des
analogies entre les 24 000 fibres de la membrane basilaire et les 20 000 Hz de
l’aire auditive laisse perplexe. Elle supposerait une adéquation point par point
entre l’action sélective par résonance des organes de perception, et le modèle des
résonateurs développé par Helmholtz. Or une telle extension pêche par sa trop
grande simplicité. Les fibres qui composent la membrane basilaire ne sont ni

67Cf.

HELMHOLTZ (H. L. von), Die Lehre der Tonempfindungen als physiologische Grundlage

für die Theorie der Musik, Théorie physiologique de la musique, …, 1863.
68Cf.

les développements de PLOMP (R.), in : Aspect of Tone Sensation, …, 1976.
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assez souples ni assez libres pour pouvoir se dissocier et former, chacune
séparément, un résonateur. De plus la finesse de notre audition (Weaver admettra
la possibilité de distinguer jusqu’à 64 hauteurs différentes dans 1/2 ton aux
alentours de 1000 Hz69) multiplie de façon inconcevable le nombre des résonateurs nécessaires, et contrecarre une théorie de la localisation “ponctuelle” des
hauteurs perçues. Des recherches musicales plus récentes s’emploieront donc à
mesurer ces “quanta” différentiels de notre perception des paramètres musicaux
pour cerner leur pertinence dans la construction musicale :
“Certains peuples de l’Inde se sont attachés à déterminer le plus
petit intervalle de l’échelle musicale perceptible par l’oreille : nous avons ainsi le
çruti du système musical indien qui divise l’octave en vingt-deux parties”70
On notera que cette division de l’octave est légèrement supérieure
à notre quart de ton (6/22 > 6/24), et qu’elle est donc loin du 1/128e de ton
découverts par Weaver. Si la science du microscopique étudie depuis quelques
temps déjà quarks et quanta, la représentation de l’atome de son se cherche
encore son “grain de Gabor”. La représentation numérique n’est toujours pas
parvenue à dégager cette représentation atomistique. Dans sa thèse par ailleurs
brillante, et qui tend à prouver l’influence des technologies numériques sur notre
société en général, et sur l’art en particulier, Pierre Lévy en vient à affirmer que
grâce à l’ordinateur, c’est-à-dire grâce à ce que nous dénommons les
représentations numériques,
“l’unité de base [en musique] n’est plus la note conventionnelle de
la gamme, […], mais une unité acoustique comme le “grain de Gabor”, analogue
au photon de l’optique.”
et il poursuit sa démonstration :
“La structure des sons est analysée en timbres, hauteurs, durées,
intensités. L’harmonie est décomposée en sinusoïdes pures.”71

69WEAVER

(E. G.), Theory of Hearing, …, 1952, cité par FRANCES (R.), La perception de la

musique, …, 1984, note 1 p. 15.
70MARIE

(J.-E.), Musique vivante -introduction au langage musical contemporain, …, 1953,

p. 2.
71LEVY

(P.), La machine univers, …, 1987, p. 89.
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Or force est de reconnaître que cette décomposition et cette analyse
se sont avérées insuffisantes pour créer des valeurs musicales opératoires. Où
situer le “grain de Gabor” de la synthèse des timbres musicaux72 ? On imagine
donc bien à ce niveau de simplification réductionniste les dangers déjà évoqués
d’une modélisation simple, voire simpliste, de phénomènes complexes. Les
phénomènes de hauteur, par exemple, comme la plupart des phénomènes de perception des “données immédiates de la conscience”73, n’est malheureusement
pas, comme l’auraient voulu les psychophysiciens, un phénomènes évaluable. Les
phénomènes perceptifs ne possèdent pas d’échelle de mesure continue. De plus la
sensation de hauteur peut varier suivant les indices pris en compte par l’auditeur.
Il semble bien comme le souligne J.-C. Risset que les paramètres d’un son n’aient
pas des valeurs objectives ! Ils ne sont que des attributs, c’est-à-dire le résultat
d’un mécanisme de décision au niveau neurophysiologique74.
“Cela nous conduit à considérer la hauteur comme un attribut
déduit des données sensorielles par un processus actif (bien que plus ou moins
inconscient).”75
La psycho-acoustique doit donc contribuer à l’étude des relations
entre paramètres acoustiques et attributs sensibles. Il est clair qu’avec de
nouvelles méthodes d’analyse de ces constituants primordiaux, inaudibles mais
fondamentaux, et l’étude de leurs relations aux phénomènes perçus, les
compositeurs pourront vite prendre conscience de l’insuffisance des anciennes
descriptions contées par l’acoustique classique et qui avaient prévalu jusqu’alors.
Toutes les évolutions de ces découvertes sont faites par étapes successives, et
nous allons donc tenter de les assimiler, un peu comme ont dû le faire les
compositeurs à l’époque de l’émergence des représentations techniques.

72Les

récentes découvertes des ondelettes, forme dérivée de la décomposition de Gabor (Cf. infra,
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§ 2. Vers l’expérimentation acoustique
L’analyse objective a franchi les premières étapes d’une
expérimentation scientifique avec la mise en place d’outils autonomes créés pour
fournir la transposition visuelle, tangible, des phénomènes sonores. Capables de
garder longtemps la mémoire de qualités sonores, ils fournissaient le moyen le
plus aigu de comparaison, de modification et de structuration. Mais ce faisant, ils
obligeaient les chercheurs à élargir le champ des valeurs qualitatives, et à fournir
des termes descriptifs plus précis à un ensemble de paramètres qui n’était pas
défini a priori. Avec l’amélioration des techniques, le passage du quantitatif au
qualitatif s’avéra malheureusement totalement inopérant, et la synthèse eut à
reconsidérer les bases de cette expérimentation.
A.

ENREGISTREMENT

Parmi les premiers instruments de transposition visuelle nous
démarrerons notre étude par l’enregistrement, véritable prémice annonciateur de
l’évolution de la recherche musicale : les grandes découvertes en matière de
conservation et de reproduction du son à la fin du XIXe et du début du XXe siècle
ont en effet permis ce qu’Hugues Dufourt qualifie de :
“première transcription analogique de l’information”76
transcription obtenue par fixation sur un support matériel. Cette
invention marque une étape fondamentale dans notre compréhension du
phénomène sonore. D’abord, comme nous l’avons dit, elle permet d’objectiver un
phénomène fugitif, invisible. Dans ce sens, elle constitue la première application
du temps sur l’espace à travers une permanence et une continuité de la structure
sonore ainsi découplée de sa dimension évanescente. Cette recherche de la
permanence hantait les travaux scientifiques, et même le mythe collectif : que
l’on songe aux fameuses paroles gelées du récit de Rabelais. Elle marque de son
sceau le lien entre le progrès technique et les avancées scientifiques, lien qui
aboutit, presque nécessairement, à la réalisation progressive dans une évolution
historique déterminée, des projets propres de l’homme individuel et social. Attali

76DUFOURT

(H.), in : L’ordre du sensible, …, 1985, p. 231.
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cite aussi des mythes gaéliques rapportés par Dumézil77 ainsi qu’un autre mythe
selon lequel :
“le pouvoir d’enregistrer les sons était, avec celui de faire la guerre
et celui d’affamer, un des trois pouvoirs essentiels des dieux dans les sociétés
anciennes.”78
Le pouvoir naît de cette capacité de créer à l’identique de nouvelles
répétitions d’un phénomène incorporel. Cette recherche de la répétition du même
éconduit les anciennes représentations qui couplaient émetteur et information.
C’est, dans l’histoire des communications de “mass média”, la première fois que
la vision ne vient plus perturber notre perception du sonore, qui s’en trouve ainsi
plus affinée.
“Pour la première fois, des sons humains retentissent sans qu’ils
proviennent d’un être humain.” 79
Trois périodes sont à préciser dans l’évolution de ces techniques
analogiques. Dans une première période, l’enregistrement est mécanique ; il est
simplement procédé à une déformation d’un support matériel : l’énergie
acoustique sert directement à la gravure. A cette époque, le procédé n’était
envisagé que comme un remplaçant de la sténographie, concédé par ses
inventeurs à sauvegarder les textes et les discours politiques. En 1857 Edouard
Scott de Martinville avait ainsi imaginé le phonautographe, appareil enregistrant
des vibrations acoustiques sur du noir de fumée. En 1877 la sauvegarde du son
s’opère par déformation permanente d’un support matériel. Elle en permet alors
sa restitution. Charles Cros (qui décrivit le principe) et Thomas Alva Edison (qui
le mit en œuvre) mettent au point respectivement le paléophone80 et le
phonographe qui utilisent des rouleaux recouverts de cire. Dix ans plus tard, en
1887, Emile Berliner, technicien américain, réussit à mettre au point le
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gramophone (où il remplace les rouleaux par un disque) et apporte ainsi une nette
amélioration à l’idée de Charles Cros.
Puis, deuxième période, l’enregistrement est devenu électrique.
L’énergie acoustique est d’abord transformée en énergie électrique maniable et
susceptible d’amplification afin d’actionner le burin graveur avec plus de
sensibilité et de précision ; en 1920 pour réaliser le premier enregistrement
électrique du son (“electrical or “Orthophonic” recording81) Lionel Guest et H.
O. Merriman utilisent un amplificateur avec triode permettant la gravure. En 1925
des travaux analogues furent entrepris aux Bell Laboratories par J. P. Maxfield et
H. C. Harrisson.
Grâce à l’unification par Maxwell et Ampère, vers 1820, des lois
de l’électricité et du magnétisme dans les théories électromagnétiques, et grâce à
la découverte par H. Hertz de ces mêmes ondes électromagnétiques en 1887,
l’enregistrement a pu devenir magnétique grâce à la conservation d’une
aimantation rémanente proportionnelle à l’intensité du champ électrique de
l’électro-aimant, même après suppression de ce champ. En 1898 Valdemar
Poulsen propose une forme d’enregistrement magnétique sur fil de fer souple82.
En 1930 on augmente les possibilités de stockage (magnétophone à fil) et de
montage (pistes optiques des films). Cet outil prospéra quand H. J. Braunmuhl et
W. Weber offrirent en 1939 la bande prémagnétisée qui fut développée par la
suite par la compagnie BASF. En 1947 on introduit et on généralise l’utilisation
des procédés magnétiques dans l’industrie phonographique pour créer le support
de l’enregistrement original. Ce procédé de stockage , commercialisé pleinement
au début des années cinquante, permet alors une véritable appropriation de la
nature du son, qui devient une entité contrôlable. Les compositeurs avaient dès
lors à leur disposition un outil de structuration d’événements corvéable à merci, et
dont on sait qu’ils feront grand usage.
L’enregistrement est donc à la fois une transcription analogique et
un découplage entre production et perception. A ce degré d’innovation, même si
il n’était pas conçu a priori comme un moyen de faire avancer la connaissance, il
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l’est donc devenu, progressivement, et rapidement. Il a même fourni un des outils
de création les plus révolutionnaires avant l’arrivée de la synthèse. C’est grâce à
lui, que les tenants de la musique concrète mèneront avec plus ou moins de
bonheur l’exploration du phénomène sonore dès 1948 -1949. Au studio d’essai,
devenu Groupe de Recherche de Musique Concrète (GRMC) en 1951 quand il
s’installe à la R.T.F., Pierre Schaeffer se servira de l’étude et du classement des
sons pour bâtir ce qu’il nomme des objets musicaux83. Plusieurs compositeurs,
parmi lesquels Boulez, Stockhausen ou Barraqué, passeront au GRMC effectuer
une ou deux études concrètes. En 1958, après trois ans passé à l’écart du groupe,
Schaeffer reprit en main la réorganisation administrative, esthétique et morale, et
le GRMC devint GRM84 : Pierre Schaeffer voulait poser les postulats de la
recherche, ce qu’il nommait déjà “l’expérience musicale”85 .
B.

DE L’ANALYSE DE FOURIER AU
SONAGRAPHE

Second instrument important qui marque une étape dans
l’expérimentation (et donc dans la représentation musicale), le sonagraphe dont la
découverte remonte aux années 1940 dans les Bell Laboratories. Issu de
recherches sur la parole, il est l’aboutissement de travaux rendus possibles quand,
en 1822, la décomposition de fonctions périodiques du baron Jean-Baptiste
Joseph Fourier (1768-1830) laissait entrevoir un puissant outil mathématique de
simplification des phénomènes vibratoires complexes. Cette technique apportait
en effet une grande amélioration à leurs modélisations mathématiques : elle
remplaçait une fonction unique, difficile à écrire mathématiquement, par une série
beaucoup plus maniable de fonctions sinus et cosinus. On disposait alors d’une
étude métrologique, pouvant évaluer avec plus de précision les données reçues
(mais non les données perçues). Mais la décomposition de Fourier est limitée à
une série finie, et bien que mathématiquement validée par les opérateurs qu’elle
introduit, elle n’est pourtant qu’une approximation de la réalité, car toutes les
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sinusoïdes présentes dans l’analyse y varient comme des vibrations limitées dans
leur durée et dans leur nombre86.
“En principe, tout son peut être représenté comme une somme
d’ondes sinusoïdales. Si le son a une durée finie, comme c’est le cas des sons
musicaux, il faut faire appel à un nombre infini d’harmoniques différentes pour le
représenter au moyen d’une intégrale de Fourier (fonction qui fait la somme de
tous les harmoniques dans l’onde sonore). Essayer cependant de représenter les
sons réels comme des sommes d’ondes sinusoïdales véritables, allant de l’infini
du passé à celui du futur, n’est qu’un artifice mathématique.”87
S’inscrivant dans l’instant, le processus de la décomposition de
Fourier n’est pas rétrogradable ; il ne peut donc être qu’une fenêtre sur un
phénomène infini ; la décomposition de Fourier ne donne qu’un instantané là où
on aurait besoin d’un film. C’est grâce à l’électronique que cette construction
purement intellectuelle et éminemment rationalisatrice, allait devenir une
conceptualisation expérimentale de premier ordre en s’inscrivant dans l’évolution
temporelle. On ne disposait pas encore du “film”, mais d’un instantané plus précis, qui n’était plus uniquement une vue de l’esprit. Ernst Chladni avait bien, dès
1787, en étudiant la propagation du son dans les solides, fourni avec ses
“Klangsbilder” une image correcte, mais figée, des vibrations sonores ; à partir de
la répartition en cours d’ébranlement vibratoire d’un amas de sable sur ses
fameuses plaques, Chladni procurait une figure acoustique des nœuds et des
ventres de la vibration. En 1936 le vocoder d’Homer Dudley tenta de fournir un
outil de codage et de transmission, et par là, opérait une analyse - synthèse de la
parole (surtout au niveau des voyelles)88 ; mais il s’en tint à une représentation
formantique trop grossière. En fait, seul le sonagraphe, appareil de représentation
graphique de la totalité des dimensions du phénomène (temps - fréquence amplitude) permettait de suivre un spectre évolutif dans l’étude de la parole en
particulier et du son en général. Cet élément est devenu depuis capital pour la
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compréhension de ces événements. On a tenté alors de puiser dans les ressources
que dégageait cet instrument de transcription visuelle de la “réalité” sonore les
éléments d’une expérimentation acoustique plus aguerrie à la prise en compte de
la dimension temporelle. Mais on ne disposait pas à ce stade de données
suffisamment précises et probantes. Les nouveaux appareillages électroniques
permettaient seulement de décomposer et d’isoler certaines composantes (par filtrage) ; or, même en opérant des analyses préalables, la musique électronique n’a
jamais réussi à recomposer des timbres musicaux à partir de l’analyse de Fourier ;
les résultats étaient encore trop grossiers pour caractériser la sensation auditive de
couleur sonore. Seule la troisième étape permettra de s’écarter des données
spéculatives sur l’importance de tels ou tels paramètres ou de leurs corrélations,
et de relier des observations expérimentales à leurs caractérisations sensibles. On
découvrait alors que l’anathème porté contre la décomposition de Fourier était un
faux procès : l’analyse est juste ; ce sont les prémisses de la périodicité des sons
musicaux qui sont faux.
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C.

SYNTHÈSE

Car, troisième étape, troisième instrument d’analyse, il faut
considérer la synthèse numérique comme une des premières transpositions qui ne
se contente plus de l’analogie vibratoire, mais qui oblige à redéfinir l’ensemble
des composantes du phénomène sonore par une représentation physique totale,
élément par élément, grain par grain. Cette étape est naturellement fondamentale
car elle permettra d’utiliser un contrôle très fin des paramètres, et donc de vérifier
ou de contredire certaines intuitions fournies auparavant par la seule recherche
psychophysiologique. La synthèse provoque en effet une confrontation au réel,
une mise en situation des éléments de la connaissance, et permet de singulariser
les données produites. Mais, au-delà, nous verrons qu’elle provoque une
conceptualisation entièrement neuve de la notion de son, et a fortiori de musical.
Elle oblige, comme souvent avec les nouvelles représentations du monde scientifique, le chercheur et le musicien, parfois confondus dans la même personne, à
renouveler leurs conceptions de la réalité, à passer par de nouveaux schémas de
représentation, pour aboutir à l’invention de formes nouvelles89.
Par ces découvertes techniques, nous voyons bien comment
progresse toujours la qualité des instruments d’expérimentation qui vont faire de
l’acoustique une science à part entière, où l’étude des phénomènes observés
devrait devenir conceptualisable. Le contrôle des informations perceptives
s’effectue dorénavant de manière indirecte par des instruments techniques de
médiation. Ces instruments nous fournissent, sur les états et les transformations
physiques des phénomènes, des renseignements plus assurés que la référence à la
source énoncée auparavant dans la confrontation subjective d’auditeurs témoins.
La recherche parvint, par exemple, à mettre en évidence la caducité de la
corrélation admise jusqu’alors entre spectre et timbre, ou à postuler l’importance
de certains phénomènes transitoires, conclusions que nous détaillerons plus avant.
Il y a, en fait, avec cette nouvelle approche de la réalité vécue, une nouvelle
traduction de l’empirisme des recherches, une nouvelle traduction de la mise en
correspondance de phénomènes humains et de finalités mesurables. La perception

89Il

est trop tôt pour analyser dans le détail l’apport de la synthèse à la création musicale. Cette

analyse sera entreprise Titre 3 pour l’apport organologique et au Titre 2 du Livre 2 pour les
nouvelles représentations sonores et musicales.

56

qui se situe plus dans l’histoire subjective, ne permet plus que l’expérimentation
se suffise d’une soi-disant collaboration avec nos sens pour atteindre à
l’objectivité scientifique. Il faudrait pouvoir établir en sus une correspondance
entre le système opératoire de l’intelligence supérieure qui définit les liens entre
des stimuli et des percepts, et le système d’abstraction des nombres qui traduit la
loi physique qui les unit. Or, nous le savons, il n’est pas possible de découvrir des
valeurs mesurables dans notre appréhension du sonore. Il faut donc dépasser ces
exigences finalistes de la perception, redéfinir la nature du rendement attribué à
notre audition. Dans cet ordre d’idée, au cours de la première guerre mondiale,
Hartley90 émit l’idée que la perception de l’origine d’une source sonore, pour les
fréquences graves, s’opère grâce au décalage de phase entre les ondes parvenant à
nos deux oreilles ; la différence d’intensité n’est prédominante que pour les
fréquences aiguës. Son jugement n’a pu être corroboré qu’avec des simulations
d’espace par ordinateur91, c’est-à-dire au moyen de représentations numériques.
Grâce à ces traductions des intuitions de la physique, les données qui permettront
de comprendre la réalité et de l’interpréter, conduiront à des modèles de départ
différents pour fonder la création musicale. En tant que véritable science
“objective”, l’acoustique va mettre plusieurs décades à s’installer, et nous ne
sommes pas sûrs qu’elle y soit réellement parvenue. Il est donc temps pour cette
étude de faire le point sur les nouveaux concepts qu’elle est parvenue à dégager.
§ 3. Nouvelles données
La particularité essentielle de la matière sonore réside sans nulle
doute dans sa corrélation à la dimension temporelle, ou plus exactement (notion
neuve de la théorie physique) à l’espace - temps. L’ébranlement vibratoire se
trouve étroitement incorporé à l’écoulement du temps et chacune de ses
composantes connues peut s’exprimer dans un espace où l’axe du temps fournit la
quatrième des coordonnées, la direction. Notre conception du temps est d’ailleurs

90Ralph

Windon Lyon Hartley, qui travailla aux Bell Laboratories, mit au point un oscillateur à

tube électronique qui porte son nom, et surtout, proposa en 1928, vingt ans avant Shannon, un
mémoire sur la capacité de la voie de transmission de l’information (mesure logarithmique de la
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aussi inobjectivable que notre conception du son car si l’on peut juger de son
influence sur les phénomènes directement liés à l’homme, on ne sait pas
appréhender complètement son rôle dans les lois générales de la nature. Le temps
possède en propre une direction (appelée depuis peu par l’école fondée autour du
biologiste Ilya Prigogine la “flèche du temps”) et qui lui fournit un caractère
irréversible. Tous les phénomènes macroscopiques obéissent à une règle
entropique qui sous-tend le fondement de la loi énoncée par le second principe de
la thermodynamique (régissant les systèmes isolés qui ne peuvent que subir une
entropie croissante). C’est ce second principe de la thermodynamique qui fournit
à la flèche du temps son irréversibilité. Temps et énergie sont de par ces
définitions des grandeurs souvent corrélées, même s’il arrive que se soit par des
relations d’incertitude (par exemple dans les rapports entre temps et énergie en
physique des particules). Malgré tout, ce lien entre temps et énergie a permis de
construire les plus précis actuellement des instruments de mesure du temps, les
horloges atomiques. Il a également fourni une définition officielle de l’unité de
temps, qui, depuis 1967 correspond à
“la durée de 9 192 631 770 périodes de l’onde magnétique émise
ou absorbée par un atome de celsium 133 lorsqu’il passe d’un certain niveau
d’énergie à un autre.”92
Dans la construction du son, par contre, la relation temps - énergie
demeure plus étrange : l’énergie du mouvement vibratoire reste constamment
entretenue par le système productif. La forme du sonore doit toujours se recréer,
s’auto-entretenir, sans quoi son état cesserait. Cette auto-organisation de la forme
exige donc l’incorporation à une structure, corps ou instrument, la consommation
d’états environnants, la transformation du “bruit”93 en ordre94, de l’énergie en
information. Le son, et en cela il se rapproche de la vie, possède donc en
permanence une structure en équilibre thermodynamique et ne subit pas
l’influence entropique du temps. En un certain sens, abstraction faite de

92MASHAAL

(M.), le temps en physique, La Recherche, n° 260, décembre 1993, vol. 24,

pp. 1412 - 1421.
93Non

au sens de nuisance, mais de désordre informationnel. Cf. ATLAN (H.), Entre le cristal et

la fumée, …, 1979, pp. 39-61.
94Ce

que von Foerster appelle “principe d’ordre à partir de bruit (“order from noise”).
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l’irréversibilité dont il est bien empreint du fait de son écoulement temporel, il
n’obéit pas complètement au second principe de la thermodynamique tel qu’il a
été énoncé sous sa forme définitive par Rudolph Clausius en 186595. En effet, en
vertu de ce principe d’une part le désordre naît de la raréfaction de l’énergie, et
d’autre part cette entropie est maximale lorsque le système est en équilibre
thermodynamique. Or les phénomènes sonores, bien qu’irréversibles, sont
devenus sources de cohérence, comme des phénomènes physiques aux positions
limites, loin de l’équilibre. En fait,
“le son est l’ébranlement vibratoire d’une matière sensible qui
cherche à retourner à son état antérieur.”96
Le son recrée le sensible et refuse l’évanescence qui le caractérise.

95La

définition statistique du désordre entropique fut énoncée sous sa forme macroscopique de

façon complètement indépendante de la théorie de l’information par Cournot, Clausius et Kelvin,
puis reprise sous une forme microscopique en thermodynamique statistique par Boltzmann.
96HEGEL

(G. W. F.), Esthétique : La peinture, la musique (1805), …, 1965, p. 158.
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A.

TRIÈDRE FERTILE

Cette particularité créatrice est difficile à représenter. Pour nous
faire comprendre le phénomène sonore tel qu’il s’inscrit dans le temps, le
sonagraphe a essayé d’utiliser une représentation tridimensionnelle (fréquence,
amplitude, temps) qui, quoi que commode, reste grossière. En effet, l’équivalence
fréquence - hauteur est un leurre. Cette image physiquement acceptable (comme
représentation d’une dimension) est perceptivement fausse car elle ne rend pas
compte des relations subjectives. Par contre, elle réussit, élément nouveau, à
positionner l’espace97 acoustique dans la continuité temporelle. Cette
substitution d’un espace acoustique à l’ancien découpage paramétrique classique
(hauteur - durée - intensité - timbre), confie à la représentation numérique une
dimension constructrice que la psycho-acoustique n’aurait jamais pu solliciter
sans son appui98. Ainsi, fait nouveau, grâce à la construction de cet espace, la
perception de la musique s’étudie de façon dynamique, c’est-à-dire dans des
contextes changeants avec le temps, à l’intersection de trois plans, pouvant créer
de nouvelles combinaisons, entre un plan des hauteurs et un plan des durées, entre
un plan des durées et un plan des intensités, etc. C’est ce que l’on a, dans un
premier temps, appelé “le trièdre fondamental de la musique” : un trièdre où
chaque dimension forme un plan avec les coordonnées temporelles et où
l’ensemble de ces plans à deux dimensions forme un nouvel espace à trois
dimensions. C’est en référence à ce trièdre que Pierre Schaeffer a intitulé sa
troisième étude, qui marque un retour aux sons électroniques qu’il avait honni,
“étude du trièdre fertile” (1975-1976). Encore une fois, on cherche avec cette
représentation à établir une équivalence œil - oreille qui n’est pas possible. Si
l’œil peut distinguer la substance objective du matériau, l’oreille s’attache, elle, à
des qualités substantielles plus subjectives, et qui complètent ce qu’aucun autre
de nos sens ne peut nous faire percevoir.
L’illustration la plus évidente de cette distanciation objectif subjectif et la plus surprenante caractéristique de notre audition reste que dans ce
trièdre l’unité de perception ne peut être que subjective :

97Pour

reprendre la terminologie propre aux plus récentes découvertes sur le chaos déterministe,

nous serions tentés d’appeler cet espace un “espace des phases”.
98Cf.

DUFOURT (H.), Timbre et espace, …, 1991, p. 280.
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“Le cerveau perçoit les composantes d’un son comme un tout.”99
Pour éclairer cette unité subjective de la perception, les théories
physicalistes avaient tenté de relier de façon bilatérale sensations et grandeurs
physiques. Le pragmatisme de ces recherches, entreprises à la fin du siècle
précédent et au début de celui-ci, a donc cherché à exprimer des grandeurs
affectives en fonction de données empiriques (degrés de hiérarchie des
perceptions, comparaison de leur somme et de leur différence …), des attributs
sensibles en fonction de mesures physiques (définissables a priori). Ces
expériences ont eu leur apogée quand le physicien E. H. Weber et le médecin G.
T. Fechner unirent leurs efforts pour réussir à énoncer leur célèbre loi selon
laquelle “la sensation varie comme le logarithme de l’excitation”. Cette
distanciation de la somme des causes et des transformations linéaires et affines
procurant le résultat, l’effet, n’a été rendue possible que lorsque Fechner eut
introduit vers 1860 la notion de seuil de perception et précisé les méthodes
d’investigation et d’observation qui permettaient de les repérer. Rappelons que
l’on doit à Bergson d’avoir dénoncé dans son “Essai sur les données immédiates
de la conscience”100 ce qu’il appelle l’ “illusion” consistant à confondre
“l’intensif et l’extensif”, à associer inconsciemment ce que nous ressentons à la
cause de notre impression. Pour cet auteur, nous ressentons une certaine quantité,
définie par le contraste, la nuance, et nous cherchons un peu abusivement à la
définir par une grandeur en objectivant une donnée qui appartient en propre à la
conscience subjective. Or,
“La sensation est un fait psychologique qui échappe à toute
mesure.”101
Bergson ne nie pas la mesure des seuils différentiels de Weber qui
juge de l’excitation, donc de la cause. Mais il critique l’amalgame de Fechner qui
met la cause dans l’effet. Il prône donc une radicalisation de la pensée qui mette

99WINCKEL

(F.), Vue nouvelle sur le monde des sons, Paris, Dunod, 1966, p. 77, cité par

DANIELOU (A.), in : Sémantique musicale, ..., 1978, p. 23.
100Cf.

BERGSON (H.), Essai sur les données immédiates de la conscience (1889).
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plus en valeur les états subjectifs. Il faut, nous apprend-il, rétablir la “vérité” des
données immédiates de la conscience.
On le sait aujourd’hui, la “pseudo-loi” de Weber-Fechner est très
approximative : elle n’est à peu près exacte que dans la zone des valeurs
moyennes d’intensité acoustique et pour des fréquences moyennes. Ces théories
physicalistes opéraient en fait une appréciation psychophysique trop radicale du
lien qui unit le monde subjectif du perçu et une ou plusieurs grandeurs
mesurables. Elles permirent surtout de mettre en évidence l’existence d’un facteur
subjectif d’appréciation.
Par exemple, l’appréciation de l’intensité est aussi corrélative de la
fréquence (et ne dépend donc pas uniquement de l’amplitude, de l’énergie
vibratoire) : l’intensité perçue peut alors s’évaluer par une unité sans dimension,
appelée phone, qui caractérise le niveau d’isosonie d’un son ou d’un bruit. Les
courbes isosoniques ont été décrites pour la première fois à partir des travaux de
Fletcher et Munson (1933) : en prenant pour échelle de référence des niveaux
physiques (exprimés en décibels) à 1 000 Hz (10 db au-dessus du seuil102 à
1 000 Hz = 10 phones, 40 db au-dessus du seuil à 1 000 Hz = 40 phones, etc.), ils
évaluaient, par comparaison et écoutes successives, à quels niveaux d’intensité
des sons de diverses fréquences ont la même sonie, c’est-à-dire produisent la
même sensation d’intensité subjective. Ces travaux furent repris par Churcher et
King (1937) et par Robinson et Dadson (1956). Ces acousticiens ont parfaitement
mis à contribution les possibilités de contrôle de ces paramètres. Mais c’est
surtout à Stanley Smith Stevens103 que revint le mérite de décrire parfaitement
des courbes de niveaux physiologiques (isophones), en tenant compte des lois qui
relient les unités physiologiques (phones) et les unités subjectives (sones)104.
Notamment, cette relation permet de tenir compte des variations de la sensation
sonore d’intensité subjective en fonction de la durée de l’excitation et de l’écoute
binaurale. Cette nouvelle échelle de sensations, qui répond mieux aux questions

102Le

décibel ne traduit qu’une différence d’intensité, et ce dans une échelle logarithmique.

103STEVENS

(S.
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posées par les physicalistes sur les lois régissant l’addition des intensités, est
aujourd’hui la plus couramment employée : elle traduit en effet assez fidèlement
les variations de sensibilité de l’oreille.
Réciproquement, l’attribut de hauteur est aussi dépendant de
l’intensité, puisque :
“H. Fletcher a montré expérimentalement qu’un son paraît baisser
dès que l’on augmente son volume, les écarts pouvant parfois atteindre un ton
entier”105.
Heureusement, ce phénomène ne concerne que les sons purs. Il
n’affecte donc pas les instruments de musique. Mais, ce que ne mentionne pas
Daniélou, c’est que le son baisse uniquement pour les fréquences inférieure à
2 000 Hz. Pour des fréquences supérieures à 3 000 Hz, un accroissement
d’intensité élève la hauteur perçue106.
On pourrait également dans ce trièdre dont nous parlions parler du
plan mélodique qui relie entre eux les dimensions de la hauteur et du temps, ce
dernier fournissant la direction, le mouvement de la perception de la musique.
Dans ce plan on reconnaît deux seuils, l’un appelé temps d’intégration de l’oreille
(qui varie de 50 à 100 millisecondes suivant l’intensité107), et l’autre seuil de
reconnaissance de la hauteur (défini à 1/100e de seconde en moyenne). Plus bref,
le son perçu n’a pas de hauteur définie et est qualifié par les acousticiens de
“claquement”. Enfin selon l’application du principe d’incertitude, notre
perception nous offre un choix entre erreur temporelle et erreur en fréquence, qui
résulte de l’inégalité de Schwarz (∆t * ∆f ≥ k = constante). On peut connaître le
signal avec une erreur de temps donnée si l’on admet une erreur en fréquence
suffisante et vice versa. La difficulté de l’interprétation physique est reportée sur
celle du temps et de la fréquence108. Le problème de la quantification des valeurs
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perçues est donc étroitement lié à celui de la connaissance dont nous avons vu
que la physique moderne avait établi les frontières mouvantes.
De la même façon, on peut parler d’un plan dynamique qui relie
temps et amplitude (ou temps et énergie par unité de surface, c’est-à-dire
intensité), et qui suggère déjà une approche plus fine des qualités timbrales. Dans
cette dimension, comme dans celle de la hauteur, un son doit avoir une durée
suffisamment longue pour que son intensité soit correctement appréciée ; en effet,
la sensation ne s’établit que progressivement et un son très bref, même s’il est intense, est perçu comme faible. Ce n’est que si sa durée se prolonge que la sonie
croît. Le seuil de perception pour que la sonie corresponde à l’intensité réelle,
dans ce cas de figure, est mesuré à 1/10e de seconde. Ce seuil explique certains
phénomènes appelés effets de masque, puisqu’un son intense, perçu rapidement,
peut en masquer un autre qui l’a précédé, ou tout au moins en diminuer le niveau
apparent.
Enfin le rôle du temps est essentiel pour la perception des timbres
dans la mesure où une persistance subsiste toujours après le stimulus qui permet
d’apprécier les qualités d’un son. En la matière, les expériences du physiologiste
hongrois Georg von Bekesy ont permis de mesurer la vitesse à laquelle on devait
faire décroître un son pour avoir la même impression subjective que s’il était
interrompu instantanément : à la fréquence de 800 Hz, von Bekesy a mesuré une
persistance de 0,14 seconde environ. Cette mesure correspond à la perception de
variations rapides d’intensités (battements) ou de hauteurs (trilles). Au delà de 6 à
7 vibrations par seconde, ces variations ne sont plus perçues comme
distinctes109.
B.

MYSTÈRES DU TIMBRE

Mais ce trièdre, s’il situe l’ébranlement sonore dans le temps et
dans un univers mesurable de causes physiques, ne répond pas à d’autres
questions fondamentales : notamment, un des problèmes essentiels qui
demeure dans les interrogations actuelles de l’acoustique musicale est celui du
timbre. Qu’est-ce que le plan timbral ? Comment exprimer sa dimension ? La

109Toutes

ces mesures sont décrites in : GRIBENSKI (A.), L’audition, …, 1975 (op. cit.).
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notion est vague et controversée. La seule courbe d’enveloppe, qui exprime
l’amplitude en fonction du temps, est apparue comme inadéquate à la description
des caractéristiques du timbre.
“Helmholtz était conscient de l’existence de l’enveloppe, mais il
considérait que les caractères proprement musicaux des sons étaient inscrits dans
la partie stationnaire quasi-périodique. Plus tard, Stumpf s’est aperçu que la
portion d’attaque était essentielle à l’identification de l’instrument : en l’absence
de l’attaque, il était parfois impossible de reconnaître quel instrument émettait tel
son donné. Il faut donc tenir compte également du transitoire d’attaque pour
caractériser un timbre.”110
Ces phénomènes transitoires qui peuvent durer de 20 ms jusqu’à
200 voire 300 ms selon les instruments affectent toute modification du son.
Beaucoup de composantes timbrales sont donc des éléments vivants,
dynamiques : par exemple les modes de jeux des instrumentistes ne peuvent être
complètement décrits physiquement mais seulement modélisés111. Pourtant ils
rentrent dans un champ d’influence de la psycho-acoustique riche et dynamique.
L’étude des modes de jeu de certains interprètes révèle par exemple que la phase
stationnaire est continuellement différenciée et varie perpétuellement au cours de
l’exécution d’une œuvre. Même si notre oreille ne peut les reconnaître
intuitivement, elle sait le faire inconsciemment. Les conditions de l’écoute
peuvent aussi faire varier l’appréciation de la couleur d’un instrument, et donc de
son timbre. Tous ces facteurs de modification de la sensation de timbre sont bien,
en fait, des éléments à part entière qui se retrouvent dans la catégorie des
éléments architectoniques de la musique. Mais ils semblent rentrer dans le champ
de ce que nous avons qualifié de “réalité indépendante” ou que Bergson appelle,
comme nous l’avons vu, de façon plus générale les “données immédiates”.
D’autres éléments, physiquement simples à décrire, ne sont qu’intuitivement
perçus comme influents notre perception du timbre, et l’importance de leurs rôles
au sein du champ de cette reconnaissance est difficile à appréhender. La brillance,
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les formants, par exemple, mais aussi le vibrato, la texture sonore. Nous avons
donc tout à fait besoin d’une vision neuve pour évaluer ce champ conceptuel de
“timbre”. Juger un timbre revient à comparer deux matrices d’information. Du
coup, les recherches qui visent à faire du timbre un élément de construction
révèlent une difficulté essentielle et provoquent une réflexion sur la fonction
formelle d’un paramètre inconnu112.
Les grands compositeurs de ce siècle en sont venus à s’interroger
sur la valeur de nos classements catégoriels et ont, pour enrichir leur stratégie
compositionnelle, cherché à poser de nouveaux concepts pour transcender la
rigidité des classifications :
“Je ne peux accepter sans réserves la distinction entre timbre et
hauteur, telle qu’on l’exprime habituellement. Je pense que la hauteur devient
perceptible grâce au timbre dont une des dimensions est la hauteur. Le timbre est
donc la catégorie principale, la hauteur, une subdivision. La hauteur n’est pas
autre chose que le timbre mesuré selon une certaine direction.”113
Vision de la représentation assez futuriste ! Schönberg pressentaitil en effet combien les catégories de l’acoustique étaient par trop calquées sur
celles de la notation musicale. Les travaux du laboratoire d’acoustique de
l’université Paris VI dirigé par Emile Leipp, ont fortement contribué à faire
évoluer notre compréhension de ces nouvelles catégories. Aujourd’hui, on essaie
encore de comprendre certaines influences de paramètres inconnus, et de mesurer
certaines évaluations des “hauteurs” timbrales : comment par exemple analyser
l’effet de rideau qui lie hauteur et timbre, et est à l’origine d’étranges problèmes
bien connus des interprètes.
“C’est par exemple l’affirmation constamment répétée que les
fanfares jouent trop bas en coulisse, que les choeurs chantent faux lorsqu’ils
défilent sur la scène en “boucle fermée” (Tannhaüser, La Damnation de Faust,
etc.).”114

112Cf.
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Ce phénomène lie en fait la hauteur timbrale à la présence d’un
fondamental et de partiels (Cf. infra Chap. 3) mais il n’est pas nécessairement
prévisible tant les paramètres qui rentrent en jeu dans l’acoustique sont
nombreux.
Petit à petit l’intégration de certaines données scientifiques permet
à de nouveaux paramètres de la vibration sonore de prendre place dans notre
connaissance de la formation du timbre et dans celle plus créatrice du domaine
d’influence de la fonction timbrale. Il en est ainsi, comme nous l’avons dit, des
transitoires, de l’attaque, du vibrato, des composantes spectrales (régions
formantiques), de la chute … Mais si un classement par formes (formes d’ondes,
d’attaques, d’enveloppe, de spectre) suffirait à l’établissement d’une typologie du
sonore, il n’est pas sûr qu’un tel classement puisse s’effectuer au niveau musical,
tant ce niveau se situe dans une autre hiérarchie. En fait, bien des composantes du
son (discrètes et continues) ne sont que des composantes psychologiques, qui ne
prennent place qu’au niveau cérébral, neuronal, et les données spirituelles
auxquelles elles se rattachent dans la musique sont fondées sur une base plus esthétique que rationnelle. Le créateur ne peut plus s’attarder à lire les apparences.
Il doit regarder le cœur même du phénomène et le traduire dans la conscience
humaine en lui fournissant un référentiel corporel qui lui permette de formuler
l’objet de sa recherche. Il faut donc avant tout analyser quel est la part psychoacoustique de la perception qui rentre en jeu dans l’établissement de la
représentation artistique pour comprendre comment créer le musical à partir de
données connues ou à tout le moins contrôlables.

Chapitre 3

Ebauche d’une
psycho-acoustique
musicale

Cette part subjective du perçu, qui se réfère aux mécanismes de
réception de l’auditeur, en est venue à tenir une place prédominante dans le
système du compositeur qui cherche à s’imposer une rigueur artistique en phase
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avec ses pulsions créatrices. Ce nouveau système de représentation doit essayer
de prendre en compte les éléments ostensibles de la construction du sonore, qu’ils
soient codifiables dans l’écriture ou qu’ils contiennent une part d’aléatoire
confiée à l’interprète voire, comme nous l’avons vu, à l’ordinateur lui-même. Le
compositeur avait-il, en 1957, tous les atouts pour traduire des paramètres à peine
maîtrisés en un modèle évolutif de production musicale ? Comment parvient-il à
sonder les liens qui unissent les composantes très étroitement imbriquées du
signal sonore, et qui se retrouvent dans la complexité du phénomène perçu ;
l’analyse objective se heurte à l’extraordinaire sensibilité de notre audition
subjective, sensibilité extrêmement fine, et qui s’accompagne de capacités très
précises mais non observables par des appareils de mesure.
Pour fournir une idée de la mesure de cette sensibilité, on notera
que dans le champ moyen des fréquences audibles, les déplacements du tympan,
au seuil de l’audition, sont de l’ordre d’un millionième de centimètre (sensibilité
bien moins bonne pour les fréquences graves et aiguës). J.-C. Risset a donc pu
faire remarquer que :
“l’oreille peut entendre des vibrations sonores dont l’amplitude est
plus petite que la dimension d’un atome d’hydrogène.”115
Nous avons déjà analysé comment une telle discrimination
contrecarrait les premiers modèles analogiques de l’audition exposés au début du
siècle116. Mais à présent, il est surtout impératif de comprendre que ces capacités
perceptives ne se réfèrent qu’à certaines particularités tout à fait circonscrites du
son perçu, et qui jouent un rôle primordial dans la perception de la musique. Pour
certains auteurs, ces particularités sont essentiellement fonctionnelles (l’oreille est
éduquée pour être aux aguets de certains éléments utiles de l’environnement)117.
Pour d’autres elles s’analysent comme le résultat d’un processus évolutif de
l’appareil auditif. Fonctionnelle ou organique, culturelle ou naturelle, la
perception se qualifie principalement en terme de rendement quantitatif. Le
résultat perçu et analysé tente de retrouver le même niveau d’information que

115RISSET
116Cf.

(J.-C.), Genèse et perception des sons, …, 1991, p. 10.

supra chapitre 2, §1.

117C’est

sans doute au psychologue américain James J. Gibson que l’on doit d’avoir tracé la voie

dans cette approche qualifiée d’approche “écologique”. Cf. nos développements infra.
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celui de la complexité des phénomènes. Par chance, les liens de ramification à
l’intérieur des composantes du sonore demeurent toujours fixes ; on peut donc
établir des degrés de parenté entre les signaux qui justifient au moins la cohérence
des phénomènes perçus et déterminent ainsi un ou plusieurs coefficients
d’autocorrélation. Mais pour une mesure “esthétique” de ces coefficients, quel
signal prendre en considération ? Pour la production ou la transmission de ces
unités phénoménales, quelle serait la conduite à tenir dans les pratiques électroacoustiques et numériques ? A première vue ce signal doit tenir compte à la fois
de la notion de production et de celle de “canal acoustique”, qui sont à la base de
la théorie du signal en électro-acoustique. On devrait donc distinguer la source, le
signal lui-même, sa transmission et sa réception118. Mais dans la hiérarchie des
valeurs psycho-acoustiques d’une part et esthétiques d’autre part, cette trilogie
occupe un autre niveau, moins tangible, et la préoccupation du compositeur
s’attache surtout à ramener la représentation à des données musicales créatrices.
Les analyses physiologiques en terme de perception de valeurs discrétisables du
matériau sonore permettent ainsi de ramener les paramètres de la représentation
numérique dans le champ opératoire des fonctions compositionnelles. Mais
comme on ne dispose pas pour l’étude objective des traits distinctifs de la qualité
des sons d’éléments notoirement plus fondamentaux les uns que les autres, seule
leur variété fonde la pertinence esthétique. Dans cette recherche d’éléments
qualitatifs, l’impossible classification des critères de pertinence psychoacoustique rend la conceptualisation difficile, et comme le souligne Hugues
Dufourt, le compositeur ne peut s’appuyer sur une classification expérimentale
probante. En fait,
“le musicien attend encore sa Table de Mendeleïev des éléments
acoustiques.”119
Ce musicien risque bien de l’attendre longtemps, tant que les liens
complexes qui les unissent n’auront pu être déchiffrés, tant que leurs corrélations
n’auront pu trouver de mesures qualitatives.

118Cf.

CONDAMINES (R.), Stéréophonie - cours de relief sonore théorique et appliqué, …,

1978.
119DUFOURT

(H.), Les difficultés d’une prise de conscience théorique, in : musique, pouvoir,

écriture, ..., 1991, p. 196.
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§ 1. Proportion
Une des principales découvertes de ces travaux entrepris par les
acousticiens et les spécialistes de la cognition musicale repose sur le postulat que
toute nos perceptions s’emploient à discerner non des éléments, mais les rapports
que ces éléments entretiennent les uns avec les autres. La hauteur d’un son
musical dépend moins de sa fréquence fondamentale que des écarts entre ses
composantes. Il est donc essentiel de comprendre le phénomène des
fondamentaux résiduels comme une émanation des schémas mis en œuvre pour la
perception des hauteurs et de leurs relations (le plan mélodique). Stimmung de
Stockhausen (1968) est à cet égard une pièce (acoustique) évocatrice de ce que
nous aimerions définir comme le niveau purement artistique de la perception : si
l’écoute y plaque un schéma classique, c’est-à-dire si elle se contente de recevoir
les hauteurs fondamentales et ignore les relations harmoniques, l’œuvre parvient
tronquée à notre entendement, et devient par là même inaudible. Par contre si
l’audition veut bien intégrer l’ensemble des rapports instantanés, verticaux, créés
pour la circonstance par les harmoniques de la voix, alors apparaissent des
relations nouvelles, cohérentes, et des “images sonores” imperceptibles a priori.
Dans cette œuvre le compositeur met en évidence des attributs propres à la
perception des hauteurs, attributs liés aux valeurs de distanciation entre les
harmoniques. L’important pour notre perception de la hauteur n’est pas la
fréquence en elle-même, pas plus que celle des partiels, mais c’est le rapport de
ces partiels avec la fondamentale et donc entre eux. Ces rapports (1/1, 1/2, 3/2…),
notre écoute a appris à les reconnaître et notre perception “spectrale” les utilise
par exemple dans l’identification des timbres ou l’appréhension de la brillance.
La technique, et notamment la technique numérique, a été révélatrice de ce
fondement perceptif. Elle permettait d’isoler certains partiels et d’exploiter
expérimentalement les résultats obtenus120. Par exemple en supprimant tous les
partiels impairs on relie une nouvelle fréquence (l’harmonique deux qui devient la
fondamentale) dans un nouveau rapport deux fois plus élevé. On a donc une octaviation. Par contre si on supprime tous les partiels pairs, on modifie l’enveloppe

120Cf.

par exemple les travaux de Jan Schouten aux laboratoires Philips d’Eindhoven, décrits in :

PIERCE (J. R.), Le son musical, …, 1984, pp. 87-88.
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(et donc le timbre) mais on ne touche pas à la fréquence perçue car on conserve la
fondamentale, et l’oreille restituera les rapports manquant en créant une hauteur
virtuelle (appelée résidu). En fait, si cette explication est surtout valable pour des
sons sinusoïdaux, nos développements sur la représentation du musical nous
feront entrevoir comment la perception de sons complexes est influencée par les
valeurs résiduelles, et comment des études plus récentes battent en brèche
l’importance de l’espacement entre les harmoniques dans la distinction d’un son.
Cette importance du rapport121 est pourtant à maints égards
fondamentale, notamment pour comprendre la prédominance de la proportion
dans les philosophies esthétiques. Pour sortir de ce ghetto, les compositeurs
essaieront à chaque époque d’éduquer notre perception à de nouveaux univers, de
façonner un style d’écriture qui appartienne en propre à la philosophie
contemporaine122, et qui ait donc une réelle attache avec les conceptions du
monde (et notamment celles dégagées par la science moderne). Il semblerait que,
dans ce rôle libérateur, les techniques numériques aient fourni aux compositeurs
contemporains des formes de représentation qui les ont aidés à conceptualiser une
nouvelle pensée musicale qu’ils souhaitaient mettre en place (ce dès les premières
utilisations de l’ordinateur, avec des compositeurs tels Mathews, Chowning,
Risset…). Nous pensons particulièrement aux premières pièces de Max V.
Mathews [Study I (0’20’’)] ou de John R. Pierce [Stochatta (0’36’’), Beat Canon
(0’48’’)] qui, dès 1959, essayaient de mettre en jeu des phénomènes liés à la
psycho-acoustique, phénomènes qui seront utilisés à de nombreuse reprises dans
la représentation musicale123.
§ 2. Fonction et information
Réfléchir au problème de la réception de la musique, amène donc à
s’interroger sur le nombre et sur l’importance de paramètres “pertinents”, c’est-àdire ayant un rôle dans les relations qu’établit l’audition124. Pour faire l’objet

121Soulignée

aussi dans le champ du visuel par les théoriciens de la GestaltPsychologie. Cf. infra,

Livre 3, Titre 2, Chap. 3, §2, A., 3.
122Cf.

infra, Livre 2, Titre 3, Chap. 2, §1, Numérologie.

123Cf.

infra Titre 2, Chap. 1, §2.

124Cette

problématique est bien entendue à la fois fonctionnelle et formaliste. Elle ne tient pas
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d’une étude théorique, ces paramètres devraient pouvoir être déterminés
scientifiquement, par exemple au moyen d’un questionnaire posé aux auditeurs
(musiciens et non musiciens) interrogés sur la perception de la variation d’un de
ces paramètres125. Mais le nombre de ces paramètres pertinents se révèle malgré
tout encore relativement important et leur regroupement catégoriel n’est que
subjectif. Le problème d’une perception catégorielle s’avère posé de façon trop
brutale quand on réfléchit, par exemple, à la part d’attention que nous portons aux
bruits. Avec la musique on ne peut pas concevoir d’ordre prédéterminé par la
conscience de l’auditeur. Sinon, comme nous l’avons déjà souligné, cette
conscience ordonnatrice détruit le nouvel ordre créé. La distinction signal utile bruit nuisible s’en trouve donc éclairée d’un jour nouveau : l’ingénieur du son
connaît bien ce problème pour avoir essayé de retransmettre la qualité acoustique
d’un concert. Les applaudissements diffusés lors de cette retransmission
enregistrée en public, les toux et autres raclements de gorges qui exaspèrent le
mélomane, font-ils partie de la qualité informationnelle du concert ? L’absence de
critère musical nuit-elle à la qualité de l’écoute ou faut-il considérer que
l’ambiance du direct doit primer sur tout le reste ? Par définition théorique, on
admettra que le signal utile c’est seulement celui qui est retenu par notre
conscience. Tout signal utile est-il, dans cette définition, musical126 ? Tout signal
musical est-il utile ? Le “bruit” n’est-il que la part de nuisance qui se surajoute à
l’information délivrée par le signal utile ? Est-il celui qui masque, en tout ou en
partie, le signal utile ? En fait, et en elle même, la nuisance ne représente qu’une
infime partie des éléments stationnaires qui se superposent aux informations. De
façon similaire, nous avons avec les chaînes de reproduction électro-acoustiques
un exemple frappant de l’instinct fonctionnel de l’audition. Tout le monde sait
bien que ces chaînes peuvent sécréter le meilleur comme le pire. Et pourtant, le

encore compte des critères esthétiques de ces paramètres.
125Ces

expériences, tant au niveau de la pertinence d’un paramètre que de la perception

syntaxique de la musique, sont, par exemple, décrites dans FRANCES (R.), La perception de la
musique, …, 1984.
126A

ce niveau, déjà, on aperçoit une définition du musical qui ne peut être conscientisable. Nos

développements infra Livre 2 et 3 tendrons à ancrer cette approche d’un “musical” qui
n’appartient pas à la conscience de l’auditeur comme elle n’appartient pas à la conscience de celui
qui le crée.
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mélomane s’y retrouvera toujours et saura effectuer le tri des composantes du
message musical. Lors d’un enregistrement, le courant électrique qui porte le
signal acoustique peut être la proie de nombreuses interférences (erreur de
codage, apport des composantes électroniques, etc.). Le signal est encodé par le
microphone, décodé à la sortie des haut-parleurs, et a subi entre temps de
nombreuses déformations (compressions, expansions, filtrages …). Pourtant, en
fin de course, notre perception s’en trouve peu dérangée. Et, phénomène
troublant, cet arrangement avec la réalité est d’autant plus manifeste que
l’auditeur possède une culture musicale qui lui permet de faire primer les qualités
de l’interprétation sur celles de la retransmission. La meilleure version d’une
interprétation repiquée d’un enregistrement 78 tours en monophonie aurait même
les faveurs du mélomane, par rapport à une version récente enregistrée en
numérique mais indiscutablement moins intéressante. Ici encore, la qualité de
l’oreille musicale sert à la reconnaissance des stéréotypes de l’objet musical,
c’est-à-dire à la reconnaissance des formes par une accumulation d’indices. C’est
la théorie de l’information qui nous apprend jusqu’à quel taux de parasitage le
message peut continuer à être reconnu (c’est par exemple l’utilisation qui en est
faite dans le traitement de signaux de radars)127. Mais en musique, le risque de
voir l’information détruite à 100% est quasi nul, et l’original reste toujours
décryptable. La perception “agit”, à partir d’un certain nombre de stéréotypes
ancrés dans notre culture (dans notre inconscient), même si ceux-ci sont
fortement déformés128. Dans différentes études sur la reconnaissance vocale on
s’est aperçu que l’oreille semble capable d’isoler dans une masse sonore les
éléments utiles de la perception à la fois grâce à un mécanisme complexe de
perception stéréophonique, mais aussi grâce à une mise en relation avec des informations issues de notre mémoire (consciemment ou inconsciemment), et qui
intègrent chaque phonème au contexte général de la discussion perçue : c’est le
fameux “effet cocktail”, qui outre ces procédés dérivés de la théorie de
l’information met en jeu des processus complexes de localisation binaurale …129

127L’application

de la théorie de l’information à la musique est étudiée par MOLES (A.) in :

Théorie de l’information et perception esthétique, …, 1972. Nous développerons infra son
utilisation dans la création musicale et dans la réception esthétique.
128Cf.
129Cf.

RISSET (J. - C.), Sur certains aspects fonctionnels de l’audition, …, 1967.
BODDEN (M.), Modeling human sound source localizatrion and the cocktail-party-

73

L’audition en général, et l’écoute de la musique en particulier,
opère donc un constant chassé-croisé entre conscience et inconscience. L’état de
réceptivité de l’auditeur y joue un rôle essentiel. Les éléments de la modélisation
fonctionnelle de l’audition paraissent, dans cette mesure, difficiles à répertorier,
d’autant que nous distinguons à peine quelle est, dans la construction cérébrale
qui fournit notre information, la part accordée par notre attention et la part qualitative propre au phénomène. Certains éléments stationnaires qui auraient dans la
conception de l’acoustique classique été classés dans les éléments de “bruit”
apparaissent au fur et à mesure des investigations comme des éléments
fonctionnels, surtout au stade de la construction musicale. La part d’information
de ces modes transitoires n’est apparue que peu à peu, au cours de l’exploration
du matériau sonore :
“Dès que le son fut mieux interrogé on commença à comprendre
que la part de bruit des sons musicaux n’était pas la moins exquise, que c’était
cette part-là qui donnait au virtuose et à l’interprète son irremplaçable
originalité.”130
Les fonctions que les représentations numériques pouvaient établir
dans le processus compositionnel ont donc tenté d’intégrer, sans pouvoir la
mesurer, une complexité perceptive fondamentale pour la richesse esthétique.
§ 3. Complexité subjective
Cette absence d’éléments de mesures qualitatives est sans doute un
des aspects fondamentaux qui établit entre art et science une frontière
difficilement franchissable. Après avoir reconnu que ces matières semblaient se
rapprocher, nous discernons à présent ce qui semble le plus les éloigner. Toute
tentative d’ériger l’acoustique musicale en science est rendue, de par cette
absence d’éléments fondamentaux, difficile, voire vaine.
Il semble effectivement que la multiplication des composantes à
prendre en compte et l’absence de mesure précise, fournisse à cette pseudo-

effecy, …,1993.
130SCHAEFFER

(P.), L’oreille primitive, in : L’oreille oubliée, …, 1982, pp. 14 - 15.
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science qu’est la psycho-acoustique musicale une dimension plus humaine, plus
subjective qu’objective, et à ce titre la rapproche plus de l’art que de la
science131. Pour illustrer le fossé qui sépare en vérité art et science, J.-C. Risset
rappelle cette assertion d’Eddington132 :
“Une science avec plus de sept variables est un art.”133
La juxtaposition acoustique (science) musicale (art) nous a
personnellement toujours plutôt laissé dans l’expectative. Ou bien il ne faudrait
pas oublier de placer cette discipline, encore jeune, sur le terrain des sciences
humaines et non pas sur celui des sciences exactes. Néanmoins ce souci
d’explorer des relations entre des grandeurs physiques et des réactions d’ordre
qualitatif, et donc fonctionnel, continue de soutenir les possibilités d’exploration
du matériau musical dans le sens d’une adéquation à la réception sociale134.
C’est également le souci d’explorer ces relations qui a dans un premier temps
poussé des chercheurs - musiciens, comme J.-C. Risset, à “cartographier” les
données expérimentales de l’audition135, à établir les niveaux de correspondance
entre les sons de synthèse et les sons perçus, pour en déduire les éléments
dominants au niveau perceptif et les adapter aux techniques de la synthèse
sonore :
“Les paramètres sensibles du son coïncident mal avec les
paramètres physiques - la relation psychoacoustique entre la structure du
son et son effet perçu n’est pas simple, et l’on ne peut se fier à l’audition

131Même

si nous avons souligné la tendance des sciences actuelles à concilier les lois générales et

les points de vue particuliers, aucune science n’est dispensée d’éléments de mesure quantitatifs, et
la psycho-acoustique musicale n’a pas réussi à les déterminer.
132Sir

Arthur Eddington, physicien anglais du début de notre siècle. Il effectua en 1919 le premier

test historique de vérification de la courbure de la lumière en fonction de la masse d’un corps,
corroborant ainsi les hypothèses de la théorie de la relativité d’Einstein.
133“Must

one agree with Eddington that a science with more than seven variables is an art, and

conclude that musical acoustics is either irrelevant or unscientific ?” RISSET (J.-C.) “Musical
Acoustics”, …, 1978, p. 1.
134Cf.
135Cf..

1969.

Livre 3, Titre 2.
RISSET (Jean-Claude),"An Introductory Catalog of Computer Synthesized Sounds", …,
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intérieure que dans les régions explorées, repérées, cartographiées.
L’exploration des virtualités sonores implique des guides, des points de
repère - stratégies de synthèse efficaces, agissant sur des aspects
auditivement pertinents du son, et connaissances psychoacoustiques sur
les correlâts de l’identité, de la vie du son, sur ses relations avec d’autres
sons. On peut à cette condition manipuler intimement le son et jouer sur
les indices de la perception pour évoquer un monde sonore illusoire mais
prégnant.”136
Les physiciens qui en viennent eux-mêmes à s’interroger sur les
concepts de la physique (quelle est la nature de la nature, est-elle principalement
perçue ou peut-elle être mesurée ?), n’ont a fortiori pas de réponse à apporter à
des neurophysiologistes dont les recherches sur nos sens ne peuvent se traduire
par l’établissement de quantités mesurables mais uniquement dans l’intégration
de la complexité et de la variété des relations induites par rapport à un environnement. Si un monde physique, sans doute différent de la réalité mais auquel on
peut se référer objectivement, peut faire l’objet de mesures précises (par le fait
même qu’il est objectif), la perception des valeurs musicales, elle, ne peut
s’assimiler à un relevé de données physiques quantifiables. La recherche et la
quantification des éléments fondamentaux de la musique, si elle parvenait un jour
à être envisagée, ne pourra jamais rendre possible une métrique des valeurs
esthétiques. Au niveau de sa production comme au niveau de sa réception, la musique s’établit dans le temps, non par la succession de ses éléments, mais par des
relations établies entre ces éléments, relations empreintes des mouvances de la
personnalité de chaque individu.
§ 4. Cohérence
Dans ce cadre, la vraie nature de l’audition, de son stade
phénoménal aux niveaux les plus élevés de la dimension musicale, ne put être
réellement comprise que du jour où sa nature biologique, c’est-à-dire son contexte
environnemental et son influence sur le sujet récepteur, fut prise en compte. Ainsi
purent se tisser des liens entre l’anatomie, la neurobiologie, la perception et la

136RISSET

(J.-C.), Le compositeur et ses machines, de la recherche musicale, …, 1985, p. 65.

76

cognition. La nature particulière de l’écoute de la musique qui en fut dégagée n’a
été prise en compte dans les représentations numériques qu’avec l’institutionnalisation de la recherche musicale vers la fin des années soixante. Le
développement de ces recherches dans les années soixante-dix a marqué
l’importance dévolue aux tentatives d’ériger la psycho-acoustique musicale au
rang de science, pour fournir aux représentations numériques prégnance et
efficacité. Il n’est sans doute pas innocent que trois ans après sa création, l’un des
premiers symposiums organisés à l’IRCAM portât sur la psycho-acoustique
musicale137. Ce rassemblement des meilleurs spécialistes permettait ainsi de
faire le point sur une question devenue essentielle parce que participant encore
plus à un degré de connaissance mal appréhendé par les musiciens.
Un tel recensement des réactions de l’homme au son en général et à
la musique en particulier oblige à faire travailler en commun des chercheurs
venus d’horizons aussi différents que la physique, la psychologie, la médecine,…,
et bien sûr l’acoustique. Comment s’effectue cette approche ? Considérablement
enrichie par les moyens d’expérimentation exhumés des appareillages
électroniques et fournissant des résultats à la fois pratiques et méthodologiques,
elle opère une synthèse entre la recherche empirique développée au cours des
siècles et la mise en évidence de propriétés psychoperceptives déduite d’un
mécanisme d’audition et confrontée à des succédanés théoriquement validés par
les traités d’acoustique. Une des particularités essentielles de ce mécanisme
dégagée par cette confrontation au réel consiste à considérer notre système de
perception comme un système évolutif dont les propriétés sont étroitement
dépendantes du contexte. Elle s’inscrit dans ce schéma adaptatif qui structure
notre connaissance pour la rendre efficace et capable de rendement dans la préservation, la sauvegarde et le développement de l’espèce dans son environnement.
Nos sens ne sont ainsi plus considérés comme des appareils de mesure, mais
comme des outils relationnels qui nous renseignent sur notre environnement.
“Les sens ne sont pas des transducteurs envoyant au cerveau une
image physique,…, ni des extracteurs de paramètres. Ce sont des systèmes
perceptifs agencés pour puiser dans les données qui leur parviennent des
informations utiles sur l’environnement.”138

137IRCAM

en coordination avec le IXe ICA, 11 au 13 juillet 1977.

138RISSET

(J.-C.), Son musical et perception auditive, …, 1986, p. 32.
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On doit donc privilégier cette approche fonctionnelle que nous
avions mentionnée plus haut, et qui dégage des caractéristiques de perception la
part des modalités d’information sur le monde extérieur qui influence le
fonctionnement de notre système auditif. Les travaux du psychologue américain
James J. Gibson, qualifiés d’approche écologique139 se rapprochent de ce point
de vue. Ils sont relayés à l’heure actuelle par des hypothèses sur l’adaptation de
notre système auditif au traitement fonctionnel (c’est-à-dire efficace) des
paramètres les plus directement impliqués dans la structure des objets sonores.
Cette théorie est qualifiée de théorie de la “complémentarité psychophysique”140. Les explorations de la synthèse numérique, si elles doivent
beaucoup à l’approche fonctionnelle, ont, dans le même temps, beaucoup
influencé l’appréhension écologique et la théorie de la complémentarité
psychophysique141. Comment juger de l’apport de ces théories à l’expansion de
la psycho-acoustique musicale ?
A.

COHÉRENCE FONCTIONNELLE

L’approche fonctionnelle de la musique peut ainsi nous apprendre
comment évaluer l’évanescence de la mémoire pour un motif mélodique perçu
pour la première fois. Elle jauge l’aptitude de l’auditeur à restituer ce motif sans
en avoir reçu au préalable de nouvelle présentation. Les déformations subies au
cours du temps qui s’écoule depuis la première écoute révèlent en fait plus
souvent une inadéquation des mécanismes de reproduction qui s’emparent d’un
modèle trop complexe sans en permettre d’intégrations successives, que de
l’absence d’identification de la part du récepteur qui doit à ce niveau de
complexité de toute façon passer par des stades de répétition. Pour l’essentiel,
toutes les perceptions, et principalement celles des formes musicales, opèrent par
association, différenciation, discrimination, c’est-à-dire par autocorrélation avec
des modèles “informationnels” conservés dans la mémoire (mémoire à court

139GIBSON

(J. J.), The ecological approach to visual perception, Houghton - Mifflin - Boston,

1979. Cité par Mc Adams (S.) in : L’utopie d’une psychoacoustique musicale, …, 1993, p. 56.
140Cf.

notamment SHEPARD (R. N.), Psychophysical complementarity, …, 1981.

141Cf.

infra C. Intégration.
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terme pour les modèles itératifs, mémoire à long terme pour les modèles entendus
pour la première fois). L’analyse musicale participe de cette caractérisation
esthétique qui distingue les relations variations - invariances ; elle confirme les
exploits cognitifs, formes inconscientes de calcul du cerveau, exploits qui servent
de fondement pour la connaissance d’une œuvre. Elle explique l’évolution des
constituants (occurrences du même modèle) et elle fournit des prospectives sur
l’appréhension des structures musicales. L’exercice de ces différentes conduites
autrement appelées “stratégies” de perception142 diminuerait donc encore une
fois la fortune de la connaissance objective. Construire l’objet d’une
expérimentation de la psycho-acoustique musicale revient toujours à se référer à
des mesures statistiques, empiriques, à des modèles créés pour formuler les
axiomes ou les hypothèses, et à vérifier la pertinence de la structure des
phénomènes. Or la connaissance musicale s’effectue plus souvent par rapport à
des indices segmentaires, fournissant des traces reliées aux données conscientes
et inconscientes, et tissées par des régulations organiques purement culturelles.
Ce substrat de la pensée résulterait en fait d’un ensemble de connexions
neuronales qui s’ébauche au fur et à mesure de la maturation de notre cerveau.
Les neurobiologistes attribuent donc à l’apprentissage une fonction formalisatrice
qui opère directement par va-et-vient successif entre environnement et structures
corticales143 ; nous pouvons nous rendre compte que notre connaissance n’est,
par ce fait, pas localisée de manière directe et figée : elle est plutôt un
enregistrement “hologrammatique” au sens où le définit Edgar Morin144, un
enregistrement fractal, qui oscille entre différents niveaux de conscience ; le tout
est dans les parties et réciproquement, mais aucune relation linéaire ne peut les
définir.
B.

142Cf.
143Cf.

FUSION

nos développements infra Livre 3.
notamment les théories structuralistes de Piaget sur les relations entre assimilation et

accomodation in : PIAGET (J.), Les structures de la perception et celles de l’intelligence, Les
mécanismes perceptifs, …, 1961, Partie III, pp. 351 - 440.
144Cf.

MORIN (E.), La Méthode 3. La Connaissance de la Connaissance, …, 1986, p. 101.
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Certains phénomènes sensibles et la plupart des phénomènes
musicaux sont de par cette nature plus difficiles à représenter et donc à modéliser.
Ce sont par exemple les phénomènes de fusion qui mesurent l’instant où l’ajout
de vibrations sinusoïdales fait passer le complexe sonore d’une image
harmonique à une image timbrale. La fusion auditive ne s’opère que dans la
mesure où ces phénomènes possèdent un certain degré de cohérence qui permet
de distinguer intuitivement les proportions mathématiques et la logique propre
aux modulations des fréquences harmoniques contenues à l’intérieur de cette
masse sonore. Ces représentations sont délicates dans la mesure où fusion et
cohérence ne sont pas des phénomènes sensibles du premier degré (appartenant
donc à notre conscience primaire). L’image auditive telle que la définissent
Albert Bregman et Stephen McAdams145 confirme cette hiérarchie cérébrale des
niveaux de conscience. Comment alors fusionner ou séparer ? Le compositeur essaye de créer une représentation telle que l’auditeur fusionne ce qui est en soi
cohérent par rapport à notre environnement habituel, ou il demande à l’ordinateur
de reconstruire une cohérence implicite à cette représentation ; de même il peut
chercher à séparer les perceptions en introduisant des états incohérents, des effets
de discontinuités à l’intérieur du bloc sonore ou instrumental, reprenant ainsi à
son compte certaines idées héritées de l’expérience empirique des traités
d’orchestration. L’analyse des composantes harmoniques d’un son de hautbois a
permis par exemple à Stephen McAdams d’imposer, lors de la resynthèse,
certaines incohérences vibratoires, en l’occurrence des modulations de fréquence
différentes pour les partiels pairs et pour les partiels impairs. A l’audition, le son
est scindé en deux : le premier, formé des harmoniques impairs évoque le timbre
d’une clarinette, le second, formé des harmoniques pairs évoque plutôt une voix
située une octave plus haut146, comme dans l’expérience de Jan Schouten déjà
citée. Roger Reynolds a utilisé ces résultats dans son œuvre Archipelago, œuvre
mixte pour bande et hautbois postérieure à notre étude (Thierry Lancino en était
l’assistant musical)147. La mise en pratique du phénomène de fusion et celle de

145Cf.

par exemple : McADAMS (S.), Spectral fusion and the creation of auditory images, …,

1981 et nos développements infra Livre 3 sur l’ “image auditive”.
146Expérience
147Dans

décrite in : RISSET (J.-C.), Son musical et perception auditive, …, 1986, p. 39.

cette œuvre, les partiels pairs étaient focalisés à droite et les partiels impairs à gauche,

dans une écoute stéréophonique. La tendance physiologique à fusionner au centre, en une source
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sa contrepartie, le phénomène de ségrégation mélodique, remontent, avons-nous
mentionné, à des temps anciens. Dans l’article cité en référence et dans d’autres,
Jean-Claude Risset rappelle que les suites pour violoncelle seul de J. S. Bach
recourent souvent à cet “artifice” pour donner une illusion de polyphonie. Bach
“enchevêtre deux lignes mélodiques en faisant alterner les notes
successives de chaque ligne. Si le tempo est assez rapide et si les lignes sont
suffisamment séparées, le motif musical se scinde en deux lignes séparées.”148
L’oreille recrée ainsi sa propre continuité ; la succession rapide des
alternances de registre divise la cohérence temporelle auditive en deux “flots”
mélodiques distincts, perçus comme deux lignes superposées149.

unique, était soudain brisée par l’introduction de comportements incohérents (vibratos différents)
entre partiels pairs et partiels impairs.
148RISSET
149Cf.

(J.-C.), op. cit.

McADAMS (S.), Hearing musical streams, …, 1979.
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C.

INTÉGRATION

La fusion est très proche d’un autre phénomène : l’intégration ; il
ne s’agit plus alors de la perception de vibrations élémentaires sinusoïdales, c’està-dire de la dimension de hauteur, mais de l’aptitude de l’auditeur à distinguer les
jeux de différents instruments à l’intérieur d’une masse orchestrale. William
Hartmann de l’université d’état du Michigan a conduit à l’IRCAM, en
collaboration avec Stephen McAdams et Bennett Smith, une étude tendant à
prouver que l’oreille opère deux opérations simultanées : l’une consiste à séparer
les sons des différents instruments, et l’autre à les additionner. Au terme de cette
étude, il semble que si l’auditeur peut distinguer différents timbres dans un
ensemble hétérogène, c’est parce que, même si ceux-ci sont suffisamment bien
accordés entre eux pour que leur combinaison soit musicalement viable, ils n’ont
pas une précision suffisante dans leur synchronisme vibratoire150. Depuis les travaux fondamentaux de Stumpf dans ce domaine, on savait que la reconnaissance
du timbre passe principalement par celle des transitoires, et qu’un asynchronisme,
même mineur, des attaques des partiels d’un son complexe suffisait à en différer
la fusion. On découvre à présent que le cerveau sait intégrer les harmoniques d’un
instrument qui sont parfaitement synchrones et reliées par des proportions entières mais qu’il opère une ségrégation entre deux instruments du fait qu’il existe
toujours un décalage même infime entre leurs harmoniques, alors même qu’ils
jouent la même note. Cette thèse a pu être corroborée par des simulations de
synthèse dans lesquelles une des harmoniques n’était pas un multiple entier de la
fréquence fondamentale. Seule cette fréquence asynchrone est alors perçue
comme une note différente. L’intervalle entre deux harmoniques ne semble donc
pas jouer de rôle prédominant dans la perception consciente de la simultanéité. Si
une voix soliste peut se distinguer par dessus l’orchestre qui l’accompagne,
l’expérience prouve que la raison en est, en partie, dans le caractère asynchrone
de leurs harmoniques, et pas seulement dans leurs intensités respectives
(heureusement pour la voix). Ces travaux qui s’appuient sur la synthèse sonore
ont permis d’étayer les premières argumentations sur l’idée d’un “calcul”

150John

Chowning fut le premier à établir par synthèse la fusion des composantes cohérentes de la

voix chantée. Cf. CHOWNING (J.), Computer synthesis of the singing voice, in : Sound
generation in winds, strings, computers. Publication n°29, Swedish Academy of Music, 1980.
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implicite du cerveau151, et, au-delà, d’une évaluation toujours liée au facteur
temps. Ils furent améliorés par la mise en application des principes de modulation
d’amplitude et de modulation de fréquence appliqués à la synthèse sonore. La
perception des valeurs musicales possède donc en propre ses mécanismes
extracteurs de l’information, et les attributs perceptifs ne sont en réalité que des
mises en relation inconscientes de certains éléments constitutifs du phénomène.
§ 5. Mise en œuvre
Empiriquement assimilés, ces principes psychoperceptifs ont
pourtant eu du mal à être transposés à la représentation car ils devaient incorporer
de nouvelles valeurs de construction qui, si elles peuvent s’analyser
physiologiquement, ne peuvent s’appuyer sur des correspondances précises avec
une réalité objective pour simuler un système de composition “universel”. Varèse
avait posé assez tôt les jalons de cette nouvelle éthique de la recherche musicale.
Il voulait que la rigueur de la recherche maintienne une fermeté artistique déliée
de tout a priori théorique. On cite souvent son propos, devenu fameux parce que
visionnaire, qui à lui seul récapitule l’état de quête dans lequel sont plongés
depuis lors les compositeurs :
“Music, which should be alive and vibrating, needs new means of
expression and science alone can infuse it with youthful sap … I dream of
instruments obedient to thought and which, supported by a flowering of
undreamed timbres, will lend themselves to any combination I choose to impose
and will submit to the exigencies of my inner rhythm.”152

151Cf.

RISSET (J.-C.), Musique, calcul secret ?, …, 1977.

152Revue

391, New-York, 1917. Rapporté par VARESE (L.) in : Varèse, a looking-glass diary,

New York, Norton, 1972, p. 132. Cf. VARESE (E.), Ecrits, …, 1983, p. 24. La version française
de Mme Léaud (C.), la traductrice de ce livre, donne : “La musique, qui devrait être vivante et vibrante, a besoin de nouveau moyens d’expression et seule la science peut les lui infuser avec une
sève juvénile. Je rêve d’instruments obéissant à la pensée et qui, avec l’apport d’une floraison de
timbres insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu’il me plaira de leur imposer et se plient à
l’exigence de mon rythme intérieur.” J.-C. Risset dans plusieurs de ses articles cite, lui, le texte
original de Varèse en français : “La musique qui doit vivre et vibrer a besoin de nouveaux moyens
d‘expression, et la science seule peut lui infuser une sève adolescente. Je rêve les instruments

83

Cette évocation d’un “rythme intérieur” est bien plus qu’une
simple métaphore de la représentation. Varèse pose déjà le problème en termes à
la fois cognitifs et spirituels. Son attirance pour un matériau diversifié et qui
restait pourtant rebelle à toute nouvelle forme d’écriture le plongeait dans un rejet
des contraintes. Elle l’entraîna dans un quête de la liberté vis à vis de formes de la
représentation de l’objet musical. Cette quête fut soutenue plus tard par des éléments nouveaux issus de la technologie. La “pensée” exprime la conscience du
musical, conscience propre au compositeur, et qu’il doit traduire dans une forme
ou un système pour aboutir à la création. L’idéal serait une règle que l’intérêt
pour la conscience du musical assouplirait : la volonté d’extrapoler les données
du réel se chargerait de transcender la création, de fournir une vérité musicale. Ce
souci d’exigence s’est manifesté très tôt et s’est pérennisé dans l’histoire de la
musique électronique et électro-acoustique. Par exemple, entre les formes
spéculatives issues de la théorisation sérielle (période du sérialisme concret Études 1 et 2 1953-1954) et les grandes créations artistiques (premiers chefsd’œuvre Gesang der Jünglinge 1956 et Kontakte 1959-1960), Karlheinz
Stockhausen a véritablement franchi un pas vers une esthétique de l’effectif, du
productif que l’on peut recevoir, et a intégré l’ensemble des données techniques
qui se présentaient à lui. Ces nouvelles représentations ont instruit un véritable
nouveau mode de pensée. Les tâches sont ainsi mieux réparties : à la science
d’apporter la représentation, à l’art d’insuffler l’imagination.
Travaillant au studio de la West-deutscher Rundfunk à Cologne,
György Ligeti utilisa dès 1957 les principes de la modélisation des phénomènes
psychoperceptifs : il mit en œuvre un subtil jeu de glissement entre harmonie et
timbre dans son œuvre Glissandi. Ligeti réconciliait les dimensions verticales de
l’harmonie et les dimensions timbrales des phénomènes qui fusionnent. Dans
Glissandi la structure de l’accord est toujours en étroite relation avec la composition du son lui-même : une structure qui se déploie et crée de par son
évolution une forme musicale. Par une investigation systématique de l’ambitus
audible, Ligeti explore les frontières entre le perceptible (l’accord) et
l’indescriptible (le timbre), entre l’analytique et le synthétique. Deux dimensions

obéissant à la pensée […]”. Cf. par ex. RISSET (J.-C.), Electronique et création musicale, …,
1983, p. 229.
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qui, aux époques charnières de questionnements sur le langage musical sont
perpétuellement posées en opposition. Ligeti, par cette esthétique de
l’ambivalence harmonie-timbre, influera beaucoup sur la génération des
compositeurs de l’école spectrale qui reviendront à cette recherche, en y
incorporant des éléments nouveaux dérivés de la représentation numérique. Mais
d’ores et déjà, le virtuel parvenait à rentrer de plain-pied dans le domaine de
l’expression artistique, puisqu’une telle œuvre n’aurait pas été imaginable sans
l’apport de la technologie électro-acoustique. Avec Glissandi, la psychoacoustique ne parvient pas encore à fournir un outil compositionnel a priori et
elle n’a guère pu y parvenir depuis, malgré les nombreuses tentatives
d’incorporation de ses règles à une doctrine d’écriture. La psycho-acoustique a
plutôt été intégrée sui generis à la représentation, mais son application
systématique engendrait de trop nombreuses difficultés au niveau du contexte et
de la réception. Ligeti, quant à lui, a réussi à incorporer ces innovations apportées
par les compositeurs “électro-acoustico-sériels”, pour les dépasser dans des
tissages extrêmement serrés de la trame temporelle et des couleurs timbrales
saturées153.
Un autre exemple de cette tentative d’incorporation d’un nouveau
matériau, fut fourni par l’œuvre créée par Luciano Berio en 1958 avec la
collaboration linguistique d’Umberto Eco, Thema (ou Tema) Ommagio à Joyce.
Berio voulait, lui aussi, dépasser les cadres rigides de la soi-disant avant-garde
théorique, plus encline à construire des chapelles qu’à provoquer un nouvel élan
dans la composition électro-acoustique. A l’instar d’Artikulation de Ligeti (qui
date de la même année), cette œuvre essaye de tracer les liens entre les
caractéristiques articulatoires du texte et celles de la musique (ne parle-t-on pas
aussi de texture ?) : liens phonologiques, prosodiques et rythmiques (glissando,
staccato, trémolo), indéniablement plus faciles à manipuler avec les techniques de
transcription spatiale de l’électro-acoustique. Suivie par Visage (1961), cette
œuvre, comme celle de son compère Bruno Maderna — Le Rire (1962) —
caractérise l’originalité du matériau compositionnel mis en place en studio de
phonologie de Milan. L. Berio, comme Bruno Maderna, traduisent dans leur
musique le “geste” vocal, sur lequel ils fondent toute l’expressivité de la musique
153Dans

ses récentes Etudes pour piano, Ligeti intègrera à nouveau des principes psycho-

acoustiques permettant de créer des effets rythmiques, une forme de polyrythmie subjective.
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électronique. Assurément, grâce à une approche virtuelle plus maîtrisée, les
années soixante-dix, quatre-vingt, ont permis à la psycho-acoustique de parvenir
plus facilement à rentrer dans le champ de la représentation pré-créatrice ; du fait
que le numérique permet de maintenir une hiérarchie de la connaissance du musical, le matériau compositionnel s’en est trouvé démultiplié, et l’œuvre ne subit
pas son matériau sonore. Stria, de John Chowning, qui date de 1977, est un des
exemples de cette métamorphose du matériau musical. La hiérarchie des
représentations que cette œuvre instaure grâce au numérique possède de
nombreuses dimensions qu’il nous faut étudier à présent.
TITRE 2.

COMMENT CONNAISSONS-NOUS LE
MUSICAL ?

Chapitre 1

Dimensions de la
représentation du
musical

La science peut-elle encore nous renseigner sur ce qui fait la nature
de la musique avec les nouvelles données issues de l’expérimentation
scientifique ? Comment définir un objet musical pouvant faire l’objet d’une
représentation ? Une expérimentation musicale peut-elle se nourrir des
fondements de l’expérimentation scientifique au point de les extraire de leur
contexte pour leur redonner une dimension musicale, c’est-à-dire psychique,
affective, subjective et ainsi être en mesure de créer un matériau véritablement
musical ? Peut-on définir l’homme, la beauté, le mythe, par des lois générales,
abstraites, et pouvant en même temps faire l’objet d’expérimentation rigoureuse ?
En un mot, existe-t-il des paradigmes esthétiques particuliers qui puissent se
référer aux paradigmes scientifiques définis plus haut et les transcender ?
§ 1. Nouvelles représentations du musical
Notons encore une fois que les limites imposées à une
connaissance objective rendent d’autant plus difficile la relation du compositeur à
son matériau mais qu’elles l’autorisent en même temps à forcer les portes de
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l’inconnu. Les symbioses sensorielles et psychiques devraient permettre de
parvenir à l’émergence d’un nouveau mode d’appréhension de la représentation,
supposé aider l’artiste à traduire un monde supra-sensible dans un monde
sensible. Mais la seule exploitation de ces symbioses est notoirement insuffisante
pour la création, et la part déterminante de la personnalité est croissante depuis
l’irruption de la technologie. Celle-ci a étendu l’univers sonore, laissant croire
que son intégration à la composition musicale allait de pair avec une pensée
formaliste. De fait, la relation au matériau musical n’est généralement
qu’intuitive, voire, comme nous l’étudierons, de l’ordre de l’inspiration, et la
connaissance objective n’intervient que pour partie dans la représentation. Mais
cette difficulté n’était pas du même ordre tant que la production énergétique
n’était pas dissociée de l’ “information” produite, comme c’est le cas depuis
l’arrivée de ces nouveaux instruments électriques, puis électroniques, électroacoustiques et enfin numériques154.
A.

SPÉCIFICITÉ

Le désir de connaissance a été, avons nous dit, dévoyé de la
technique vers le mythe ou la magie, part de nous-mêmes qui ne nous appartient
pas en propre. Perdant ainsi son caractère de production naturelle, le phénomène
sonore est devenu métanaturel avant d’atteindre, au travers de l’art, la traduction
du spirituel. Ainsi il conservait son ethos fondamental, qui est d’être porteur de
l’expression du cœur de l’homme, de ses angoisses et de ses désirs. Exemple
primaire : entre le son animal, cri primal qui porte l’innéité émotive des
affections, et le son humain, harmonique (qui relève donc de hauteurs précises),
qui exprime une conscience, quelles peuvent être les points communs et quelles
sont les différences ; comment peut-on établir des relations de similitude ou de
comparaison ? La principale concordance, c’est que dans les deux cas le son porte
le sens. Contrairement à l’image, il exprime le fond plus que la forme. Mais seul
le chant humain, harmonique, porte la vérité artistique dans toute sa métaréalité,
dépasse le cri primal comme le sens des mots, et capte une nouvelle structuration
organisée de la matière sonore. En spécialiste de cet instrument et de son
traitement technologique, Luciano Berio notait :

154Cf.

infra Titre 3.
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“La voix, du bruit le plus insolent au chant le plus sublime, signifie
toujours quelque chose, elle renvoie toujours à autre chose qu’elle même et crée
une gamme d’associations très large : associations culturelles, musicales,
quotidiennes, émotives, physiologiques, etc.”155
Avec Visage (1961), déjà cité, Berio savait ainsi créer un espace
musical par la variété du matériau vocal et les contrastes de dynamiques entre la
voix de Cathy Berberian et le matériau électronique.
Nous rappellerons que les deux sens de l’art sont la vue et l’ouïe,
car leurs champs opératoires s’étendent de l’immédiateté aux profondeurs de
l’inconscient. N’y aurait-il pas là une coïncidence parfaite entre appréhension et
compréhension, entre la réception des données de notre environnement et leur
mise en forme par une traduction sémiotique, qui construit les éléments
informationnels de l’art ? La vue a permis de capter des objets, donc de les
nommer et d’en tirer des concepts. Elle est à la base du raisonnement scientifique.
L’appareil phonatoire, qui donne à (ré)entendre des sons organisés en langage, ne
peut quant à lui transcrire ces concepts que sous une forme éphémère. Cet
éphémère est à la base de la charge d’émotion que transporte la musique. L’ouïe,
en recueillant ces transcriptions, recueille donc plus l’émotion que la notion, car
elle ne peut les fixer. L’information y est par conséquent plus d’ordre qualitative
que quantitative, et l’ambiguïté de la mesure de cette information se comprend
mieux156. On saisit mieux comment l’écoute de la voix d’un interlocuteur nous
renseigne plus sur son état moral et psychique que toute autre information
phénoménologique qui pourrait émaner de lui. On ne saurait fournir avec nos
oreilles autant de mesures physiques que peuvent en procurer les appareillages
électroniques, mais, malgré tout, aucun de ces appareils n’est capable d’apprécier
comme nous la finesse du toucher d’un interprète. Tout élément qui rentre dans la
construction du sonore devrait donc contenir cette dualité d’ordre.

155cité
156Cf.

par von der WEID (J.-N.), La musique du XXe siècle, …, 1993, p. 262.
supra Chap. 3, §2, Fonction et information.
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Dans cette éthique révélatrice, Aristote proclamait il y a déjà plus de deux mille
ans :
“Les sons que l’ouïe nous fait entendre constituent la seule de nos
sensations à produire un effet moral.”157
Cet effet moral est tout autre qu’un effet psychique. Il mesure notre
niveau de conscience de l’esthétique. Il traduit plus un rapport à l’esprit qu’à la
pensée, pas même à la pensée inconsciente. Partant, l’audition qui est le plus
adapté de nos sens pour la connaissance des sentiments, est, réciproquement, le
moins apte à la connaissance objective158. En tant que tel il fonde l’art par
excellence, celui de la Muse, la musique. Dans ce sens, et en regard de nos
précédents développements, on peut déjà affirmer que la musique n’est pas uniquement une organisation de sons, mais qu’elle est une prise de possession
d’éléments formels qui appartiennent à la fois au conscient, à l’inconscient et au
spirituel159.
B.

COMPLÉMENTARITÉ

Les mêmes termes employés par Einstein sur la conceptualisation
intuitive160 pourraient-ils aujourd’hui s’appliquer pour la recherche de
fondements “rationnels” et sensibles de la musique ? Comme la physique au sens
où la décrit Einstein, la musique parvient à un regard orienté vers l’intérieur,
intuitif. La création est certes plus encore, mais la représentation artistique
s’inspire bien de cette “intuition”. C’est dire que dans sa dualité, l’opposition
art/science n’a pas de sens sur ce terrain de la représentation. Ce qui les distingue
tient plus à l’interprétation des résultats de l’expérimentation, et aux formalismes
utilisés pour “représenter” le monde.

157cité

par GUILLOU (J.) in : L’orgue souvenir et avenir, …, 1978, p. 22.

158Nous

avons vu que ce jugement ne préjuge pas des finesses d’analyse de l’oreille. Simplement,

cette finesse n’est pas destinée aux mêmes fins, et en ce sens toutes les comparaisons entre les
exploits de nos différents sens participent d’une vue de l’esprit trop étroite.
159Elements
160Cf.

auto-organisés par les fonctions perceptives, esthétiques et esthésiques.

supra p. 37-38.
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Dans son déroulement historique, la science a perpétuellement
essayé de se démarquer de l’art en tentant de relier de façon fixe les causes et les
effets ; or, l’originalité essentielle des découvertes du début du siècle fut
justement de dissocier ces relations causales dans l’expérience scientifique : les
mêmes causes ne produisent plus obligatoirement les mêmes effets161. Il n’existe
pas de causalité linéaire. Le déterminisme expérimental y a perdu sa raison d’être.
En parallèle, des recherches artistiques comme celles sur le geste musical, ont
permis d’enrichir la conscience collective du matériau fondamental de la
musique, et prouvé que la qualité première d’une expérience sur le son est son
absence de préconçu, ou plutôt de “pré-su”. Le déterminisme ne peut exister et
l’aléa, la vie même du son est la source première de sa richesse.
“Depuis Descartes la Science représente le monde de la
connaissance pure qui fait abstraction de l’expérience sensible afin de parvenir à
des lois générales. L’Art, en revanche, nous met en présence d’un monde qui selon l’esthétique d’Alexandre Baumgarten (1750) - a pour fonction de
compenser les lacunes de l’esprit rationnel par l’expérience sensible et
l’imagination.”162
L’opposition qui a pu se faire jour sur le terrain du connaissable ne
serait-elle pas alors, sur le terrain de l’irrationnel, une complémentarité de fait ?
L’art n’est-il pas, en fait, plus apte à dépasser l’empirique ? Moins attaché au
temps présent, il est plus immédiatement efficace pour bâtir depuis l’avenir…! La
recherche fondamentale en physique, s’appuyant autant sur l’intuition que sur la
raison, parvient à expliquer par des lois générales les probabilités propres à
chaque possibilité particulière et donc à imaginer l’avenir. Aucune vérité n’est
donc plus absolue pour : devenue plus prudente, l’expérimentation physique ne
veut plus servir qu’à démontrer qu’une loi est imprécise, et non pas qu’elle est
fausse. L’imagination, l’intuition, qu’aucun calcul même puissant ne pourrait
supplanter, réintègre bien sa place au sein du dispositif de raisonnement
scientifique.

161Cf.

par exemple FEYNMAN (R.), La nature de la physique, …, 1980, p. 175.
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Si la science en général se défie d’un monde qui n’existe que du
point de vue particulier de l’axe découpé par l’observateur, a fortiori les
recherches musicales doivent tenir pour particuliers les résultats acquis par
l’observation et la modélisation, et les premiers chercheurs de l’expérimentation
musicale se sont engagés prudemment sur ces voies, suivant en cela la pensée
scientifiques qui se défiait de la recréation d’un monde par le seul calcul. La route
reste tracée vers une infinie diversité : tant qu’il y aura des beautés à découvrir, la
musique n’échappera pas à l’évolution historique qui marque le destin de
l’homme. La recherche fondamentale (acoustique et physique vibratoire par
exemple) comme les innovations technologiques, occasionnent certains
bouleversements qui opèrent une redéfinition de la notion de musical.
Réciproquement, la musique a permis que la recherche et la technologie
multiplient les points de contacts entre leurs domaines bien particuliers pour
recréer un nouvel “instrument”, au sens artistique de médium.
C.

APPROCHE FINALISTE

Ainsi, l’électronique introduisit en musique un nouveau rapport
aux sciences, à l’acoustique — science physique — comme à la
psychophysiologie et à toutes les sciences de la perception — sciences
humaines —. L’étude des règles fondamentales de l’acoustique musicale ne peut
plus désormais se dissocier de celles de la psycho-acoustique et induit des
conséquences nouvelles sur la détermination des principes de l’instrumentalité.
L’ensemble des recherches musicales doit donc prendre en compte cette
dimension de l’homme, à la fois dans sa subjectivité créatrice vis à vis de l’objet
musical et dans son comportement de récepteur de ce même objet “créé”. Or le
moins que l’on puisse dire est que cette dimension est difficilement
paramétrable163. Pour cette raison, à la fin des années soixante la définition d’un
concept de son musical n’est toujours pas acquise, si tant est qu’elle puisse jamais
l’être. Comment réussirait-on à synthétiser les connaissances reçues des divers
domaines scientifiques et techniques concernés, pour fonder une théorie
esthétique qui ne soit ni trop dogmatique ni trop rationnelle, mais belle et bien

163Cf.

supra et SCHAEFFER (P.), “De l’expérience musicale à l’expérience humaine”, …, 1971.

91

opératoire164 : en l’absence d’un tel concept de “musical”, le compositeur ne
peut que définir les objectifs de son expérimentation par des critères catégoriels
attachés aux fonctionnalités musicales. Il tente de concrétiser sa pensée par
rapport à des critères soi-disant déterministes du matériau, critères qui permettent
de relier causes et effets dans une fonction opératoire. Plus dégagée des
contraintes imposées par la technique (rappelons que la musique électroacoustique ne pouvait construire que par assemblage de matériaux élémentaires
inadaptés à une construction musicale opérant a contrario de la flèche du temps),
la représentation numérique peut, fait nouveau, se lancer dans les années
soixante-cinq, soixante-dix, dans la recherche d’un matériau a priori musical. Les
moyens ne sont plus déterminants des solutions. L’approche devient finaliste,
téléologique, orientée, et conserve une part d’ambivalence tant que l’on ne rêve
pas d’ordonner méthodiquement les éléments de la représentation. La musique
acquiert un “sens”, projette son avenir dans une direction. Le musical servit enfin
d’axe paradigmatique à toutes les recherches : il fallait catalyser cette “ontologie
du sonore”165 et reconstruire une musicalité. Surtout, avec le numérique, la
représentation gagnant en ductilité, l’expérimentation musicale put enfin se
tourner vers des horizons créatifs plus riches car elle avait les moyens d’opérer
depuis le futur. C’est dire qu’il a fallu, avec le numérique, réfléchir à une
heuristique de l’inouï.
§ 2. Du connu à l’inconnu
Avec l’évolution des techniques électro-acoustiques, les
compositeurs prennent conscience de leurs limites : d’une part il n’est pas de leur
intérêt d’essayer d’imiter les sons existants166, d’autre part si les combinaisons
des potentialités de la technique sont multiples elles ne sont pas infinies tant les
exigences qualitatives sont nombreuses pour l’oreille. Et encore nous ne parlons

164Comme

le dit René Passeron, in : PASSERON (R.), La poïétique, …, 1975, note 6 p. 12, “Le

dogmatique et l’opératoire s’opposent fondamentalement, car l’outil est posé comme perfectible,
voire transformable de fond en comble, si besoin est, non le dogme.”
165DE

LA MOTTE-HABER (H.), Musique Recherche et Théorie, …, 1991.

166Car

l’enregistrement est plus “efficace” que la reconstruction. Dans une certaine mesure, seul

le vivant crée la vie et l’on ne peut figer la représentation.
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pas de l’écoute esthétique, telle qu’elle peut exiger de la musique des qualités
substantielles, mais seulement des phénomènes d’audition que nous avons
précédemment analysés et qui rendent difficile d’obérer la valeur qualitative. La
particularité dévolue à cette musique électro-acoustique serait alors de pouvoir
être fondée sur une construction musicale à part, une construction où les
combinaisons harmoniques et stylistiques n’existent que grâce à la technique qui
les engendre, où la représentation est orientée par les potentiels dévolus à cette
technique. Le monde créé par cette nouvelle technique doit rompre avec l’ancien
monde. C’est en tout cas la conviction de Stockhausen qui analysant l’évolution
de la musique électro-acoustique depuis 1954, décèle une volonté de
“non appartenance à la sphère de l’association, que cette
association soit d’ordre purement instrumental ou qu’elle relève du phénomène
sonore en général.”167
Il semble que cette absence de lien entre l’électro-acoustique et les
phénomènes sonores connus ait eu tendance à induire des formalismes
dogmatiques, des sémantiques théoriques vides de sens. A partir de 1957, la
première synthèse numérique ouvre enfin, espère-t-on, un champ de potentialités
sur un monde infini. Avec elle se dessine une nouvelle forme de pensée, un
nouveau langage (la mise en place de nouveaux concepts s’accompagnant comme
dans le domaine scientifique de la mise en place d’un nouveau vocabulaire168).
Toujours au-delà de la sphère de l’association, la synthèse cherche à construire
l’inouï — c’est-à-dire ce qui n’a jamais appartenu à la “phénoménologie du
sonore” — soit en dissociant des paramètres qui sont, dans la réalité, imbriqués,
soit en donnant plus d’importance à d’autres paramètres insoupçonnés mais qui se
révèlent influencer la part de notre sensible et de notre métasensible qui formalise
la musique. La plus importante source d’enrichissement que nous procure
l’univers numérique est de nous permettre soit de construire des réalités perçues
en dehors de toute base physique, soit de dépasser le réel, de rentrer dans un
monde virtuel que nous ne connaissons pas mais que nous savons reconnaître, et
donc de se trouver en prise sur l’imaginaire, sur l’avenir. Mais si l’adéquation au
sonore fonde un élément de la construction musicale, son dépassement en fonde

167STOCKHAUSEN
168Cf.

(K.), Musique électronique et musique instrumentale, …, 1959, p. 70.

Livre deux, nos restrictions sur cette comparaison linguistique.
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un autre, peut-être, élément nouveau, bien plus important, et sûrement bien plus
difficile à cerner. Cette prise de possession s’avéra alors jouer un rôle capital tant
sur le plan de l’entendement artistique que sur celui de l’élaboration d’un
nouveau style de pensée purement musical. Au-delà de l’exploitation de
propriétés jusqu’alors inconnues, des compositeurs comme J.-C. Risset, John
Chowning, etc., distillent une nouvelle forme de représentation. Ils utilisent des
éléments nouveaux que leurs recherches leurs a fait découvrir, et ils mettent en
évidence les particularités fonctionnelles et formelles de ces éléments, par
exemple en créant des illusions auditives et des paradoxes de hauteurs ou de
rythme.
A.

ILLUSIONS AUDITIVES

On parle d’illusion de nos sens chaque fois que l’apparence du
sensible ne correspond pas à une réalité physique mesurable. La différence de
nature entre attributs sensibles et paramètres physiques rend courante cette
distanciation
dans
l’univers
du
sonore.
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Ainsi,
“on peut parler d’illusion auditive chaque fois que notre perception
du son est en désaccord avec sa description physique ou acoustique.”169
L’étude de ces illusions est riche d’enseignements dans la mesure
où elle permet de déceler certaines propriétés particulières de nos mécanismes
perceptifs170. En mettant à jour la confusion qui s’introduit à nos dépends entre
réalité et apparence, entre vérité et perception, cette étude traduit alors surtout
notre manque d’emprise sur la réalité du monde environnant. L’illusion fait
impression. En fait, l’étude des neurophysiologistes de la conscience perceptive
prouve que ces illusions sont des phénomènes tout à fait explicables
rationnellement, dans la mesure où ils sont dus à la représentation de notre esprit
qui “pense” dans “son” sens. Selon l’expression d’un physiologiste du siècle
dernier, Purkinje, ces illusions sont à la fois :
“Tromperies des sens, vérités de la perception.”171
Les illusions perceptives ne sont en fait que le résultat d’une
adaptation de notre système perceptif à l’environnement : elles constituent le
résultat d’une appréciation, conforme à ce que l’on souhaite croire. Certains
phénomènes purement psycho-acoustiques (intégration, dissociation…) décrits au
précédent chapitre participent donc à l’apparition de ces illusions. Il existe du
coup des formes de virtualités illusoires qui peuvent se créer simplement en
dissociant des paramètres classiquement imbriqués ou en faisant se rencontrer des
paramètres ordinairement séparés dans les mécanismes de l’audition : on a vu, par
exemple, que la perception est à la fois syncrétique et analytique. L’intensité, en
terme d’énergie et non de décibels, la hauteur, en terme de fréquence et d’analyse
des composantes, nous permettent certaines évaluations de la distance à la source,
et, réciproquement, on peut retracer virtuellement une distance en simulant des
variations spectrales. A cet égard on notera la richesse de créativité de l’effet
Doppler (ou effet Doppler - Fizeau) du nom de l’ingénieur autrichien du XIXe

169WESSEL

(D.) et RISSET (J.-C.), Les illusions auditives, …, 1979.

170Notamment

des propriétés culturelles, fonctionnelles, ou écologiques au sens de Gibson. Cf. le

chapitre 3 du Titre précédent.
171Cité

par : WESSEL (D.) et RISSET (J.-C.), op. cit.
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siècle Christian Doppler (ou Döppler, 1842) et du français Hippolyte Fizeau
(1848), qui l’étudièrent aussi sur le décalage des raies du spectre de la lumière
pour les phénomènes vibratoires visibles. Le déplacement d’un auditeur-récepteur
dans l’axe de la source vibratoire engendre, à des vitesses importantes, une
modification de la fréquence perçue, sorte de compression temporelle, selon un
rapport ∆f = ∆D/∆t172 ; le phénomène ainsi produit amène à ce que la fréquence
perçue diffère de la fréquence d’émission : elle augmente quand l’observateur se
dirige vers la source, et diminue quand il s’en éloigne. C’est ainsi par exemple
que la hauteur du son émis par un véhicule en mouvement semble devenir plus
aigu lorqu’il se rapproche du récepteur et plus grave quand il s’en éloigne. Ce
phénomène peut donc donner lieu à une création virtuelle de mouvement même
en l’absence de réalité physique du déplacement173.
John Chowning a utilisé ce principe de l’illusion d’un mouvement
au début des années soixante-dix avec ses œuvres Sabelithe (1971), puis Turenas
(1972). Par comparaison, lors de l’exposition universelle de 1970 à Osaka,
Stockhausen avait tenté une expérience similaire de déplacement d’une source
sonore, dans un auditorium sphérique qui mettait en œuvre huit cents hautparleurs174. Grâce à l’ordinateur, John Chowning a pu, lui, contrôler plus finement le phénomène dans un système uniquement quadriphonique175. Le
programme informatique traduit les déplacements de la source en fonction des
mêmes paramètres que ceux utilisés par l’audition pour évaluer les positions
successives et donc le mouvement d’un son. Ce programme calcule ainsi :

172Cf.

CHOWNING (J.), “The simulation of music sound sources”, …, 1977, p 49.

173Cf.

CHOWNING (J.), op. cit., et infra Livre 2, Titre 2, Chap. 2, §2 Espace. Notons que le

débat reste ouvert sur la nature de ce phénomène : est-il purement culturel, auquel cas une
civilisation qui ne possèderait aucun exemple de mouvement rapide de sources sonores ne
pourrait le reconnaître lorsqu’il est artificiellement recréé, ou bien est-il à jamais inscrit dans le
patrimoine génétique de l’humanité ?
174Cité

par RISSET (J.-C.), Le compositeur et ses machines, de la recherche musicale, …, 1985,

p. 64. La proximité de l’œuvre de Stockhausen de celle de Chowning prouve s’il en était encore
besoin l’importance du saut qualitatif opéré grâce au numérique.
175Cf.

WESSEL (D.) et RISSET (J.-C.), Les illusions auditives, …, 1979, p. 170. Cf. aussi

RISSET (J.-C.), The musical Development of digital Sound Techniques, …, 1980, p. 138.
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“les intensités relatives dans les différents haut-parleurs qui
déterminent l’azimut du son ; la simulation de l’effet Doppler, c’est-à-dire du
changement de fréquence physique lié au mouvement des sources ; enfin, la
proportion de l’énergie sonore qui émane directement de la source et de la
réverbération artificielle appliquée à la source, ce qui donne une impression de
distance et de profondeur. (Cette dernière technique est fondée sur des travaux de
Georg von Bekesy.)”176
Cette maîtrise des paramètres cinétiques basés sur le phénomène
de diffraction temporelle est en fait bien plus efficace que le seul contrôle de
l’intensité physique du son ou de son énergie (loudness). Il fait appel à notre
système analytique de perception des distances qui évalue, aussi bien, le rapport
entre l’amplitude du son direct et celle du son réverbéré. Pour l’oreille comme
pour les yeux, la maîtrise consciente des mécanismes d’abstraction de la
représentation nécessite de connaître les différents paramètres inconscients de la
perception et de la cognition, pour donner une image du réel conforme à la vérité
perçue (même si cette image n’est qu’une illusion). Vérité perceptive et réalité
physique participent ensemble à la construction d’une nouvelle forme de sensible,
intermédiaire entre la représentation de la réalité et la créativité subjective, et à
laquelle nos sens ne peuvent qu’adhérer.

176WESSEL

(D.) et RISSET (J.-C.), Les illusions auditives, …, 1979, p. 170.
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B.

PARADOXES DE HAUTEURS

La forme la plus envoûtante d’illusion est celle qui permet de
recréer des phénomènes contre nature, autrement appelés paradoxes177. Ici, nos
schémas cognitifs s’opposent à des associations incongrues. Jean-Claude Risset,
qui étudia leurs mécanismes dans le champ audible, parvint à en composer
plusieurs au moyen de l’ordinateur. Il a publié sur la matière de nombreux articles
qui mettent en lumière toutes les difficultés d’appréhension de ce problème.
Essayons de résumer ici le propos :
En allemand, le vocabulaire reconnaît pour le même concept de
“son”, deux notions, Tone et Shall, qui distinguent deux composantes de hauteurs
que le français, lui, ne distingue pas :
“On peut dans certains cas distinguer une hauteur tonale -celle qui
varie lorsque l’on passe de do à ré- et une hauteur spectrale -celle qui varie
lorsqu’on déplace une distribution de fréquences fixes.”178
Ainsi la hauteur tonale (Tone) est liée aux variations de fréquence,
et la hauteur spectrale (Shall) à la position du centre de gravité des composantes
du spectre. Cette hauteur spectrale caractérise la brillance d’un instrument. Si,
comme peut le faire la synthèse des sons par ordinateur, on réussit à séparer la
variation de la hauteur tonale (par déplacement de la fondamentale) et celle de la
hauteur spectrale (par modification de l’enveloppe spectrale), on peut réussir à
créer des variations de hauteurs paradoxales. Par exemple :
— des sons donnant l’impression de monter ou de descendre sans
fin (hauteur tonale fixe). Ces expériences ont été reprises de la généralisation des
travaux de Roger N. Shepard sur la gamme chromatique circulaire179 et sont
d’ordinaire représentées visuellement par l’escalier de Penrose.

177du

Grec para - doxa : contre l’opinion.

178RISSET
179Travaux

(J.-C.), “Hauteur et timbre des sons” , …, 1978, p. 3.
entrepris en 1964 aux Bell Laboratories. Cf. SHEPARD (R. N.), Circularity in

Judgement of Relative Pitch, Journal of Acoustic Society of America, n° 36, 1964, p. 2346 &
Structural Representation of Musical Pitch, …, 1982.
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— des sons descendant en devenant plus aigus (hauteur tonale et
spectrale variant en sens inverse), transposition dans le domaine sonore de l’effet
visuel réalisé par Escher dans sa “Cascade”.
Jean-Claude Risset a utilisé ces phénomènes dans son œuvre Little
Boy en 1968, pour recréer l’atmosphère de la pièce de Pierre Halet. Travaillant à
cette époque aux Bell Telephone Laboratories, il composa une grande fresque
“classique” intitulée Computer suite for little Boy. Il introduit par cette œuvre la
synthèse numérique dans la création musicale française. C’est en effet la première
œuvre classique entièrement synthétisée par ordinateur. Little Boy était le nom de
code de la bombe atomique américaine sur Hiroshima. Le compositeur a utilisé le
texte du dramaturge Pierre Halet retraçant les affres du pilote de l’avion de
reconnaissance du raid qui a précédé son largage. Comme dans Mutations,
Moments newtoniens ou Dérives, Jean-Claude Risset utilise avec à-propos ses
travaux sur les sons paradoxaux pour créer des dérives fréquentielles. C’est la
première fois qu’une telle construction est rendue possible, et ce grâce à
l’ordinateur qui permet de délier les composantes de la perception.
Avec ces paradoxes, qui ont été généralisés à d’autres valeurs que
la hauteur180, on retrouve le vrai visage de la représentation numérique, qui
permet de s’éloigner du modèle pour recomposer, re-créer une nouvelle vérité
“contre l’opinion” commune.
§ 3. Du virtuel au métaréel
Nouvelle vérité ne signifiant pas obligatoirement vérité artistique,
il faut, dans les recherches d’une formalisation de l’inconnu, garder le cap de la
conscience du musical. Cette conscience du musical n’a de cesse d’interroger les
compositeurs confrontés à la représentation. Si la perception est bien une mise en
relation d’éléments, la musique est, elle, plus que les relations qu’elle produit.
Nous avons en effet analysé les processus cognitifs mis en œuvre et découvert
leur tissu de relations complexes. Cette analyse a prouvé que la connaissance
musicale s’appuie sur des critères non déterministes et souvent à la fois
inconscients, intuitifs et culturels. Le niveau métaréel du musical, la réception
comme l’inspiration créatrice, ne se traduisent pas sous forme de données

180Paradoxes

de rythme, Cf. les articles cités supra.
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connaissables, et relèvent donc d’un domaine supérieur dans notre hiérarchie
d’intégration. Ce domaine ne touche pas à l’intelligible mais au spirituel. Souvent
traduit dans des stratégies d’écoute ou dans des conduites d’écriture particulières,
ce niveau rattache aux formalismes les éléments transmis par la sensibilité et par
la vie, par l’émotion et par le corps. La conduite corporelle de l’écoute de la
musique est fondamentale pour la sémantique des processus d’écriture que nous
développerons au Livre deux de cette étude. Dans l’écoute de la musique il y a un
degré culturel et biologique de référence et d’anticipation. Cette attitude
incorporée au devenir des sons fournit un référentiel obligé, qui s’oppose à la
simple sensation et dépasse la relation stimulus - réponse, procédure - action.
Dans ces processus d’écoute et d’écriture liés aux structures des
conduites corporelles, le niveau local se confond avec le niveau global car l’unité
de la structuration participe à un même élan, à un flux temporel intégré à tous les
niveaux hiérarchiques de la perception. Pratiquement, la technique numérique qui
occupe à la fois le niveau local de transcription de la réalité et le niveau global de
contrôle des dimensions macroscopiques de l’œuvre musicale semble bien placée
pour répondre à ces critères et pour fournir les représentations de tels processus.
L’échelle d’observation peut facilement s’y déplacer entre le général et le
particulier, et étudier les corrélations entre l’un et l’autre. Mais ces corrélations
s’avèrent plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord ; car cette dichotomie
global - particulier rejoint dans nos expériences d’écoute de la musique, celle qui
lie des critères conscients, attention particulière que fournit la perception, et des
critères métacognitifs, inconscients, propres à toute création artistique.

Chapitre 2

De la théorie aux
modèles

La liberté de créer semble liée aux limites de l’imagination : Mais
réside-t-elle uniquement dans cette imagination ? Imaginaire et connaissance
sont, au niveau artistique, créatif, étroitement liés. La conscience établit des
critères de contrôle de notre relation sujet/objet ; c’est ce que nous avons
précédemment défini comme relevant de la connaissance objective. Cette
conscience objective peut alors se retrouver dans les modèles de représentation,
et, plus généralement dans les théories a priori proposées au compositeur. Mais la
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création qui, de façon beaucoup plus générale, fonde un avenir, refuse les a
priori, et reste beaucoup plus subjective. Elle se fonde d’avantage sur un
imaginaire qui se veut dépourvu de contraintes. Les va-et-vient qu’elle entretient
entre le monde extérieur et l’intériorité subjective font qu’elle demeure parcourue
d’éléments conscients de la phénoménologie, et que ces éléments conscients sont
eux-mêmes tissés par l’inconscient profond de la personnalité :
“la musique ne vient pas de la partie consciente de l’âme et ne
s’adresse pas au conscient, mais sa force afflue de l’inconscient et agit sur
l’inconscient.”181
Les éléments conscients (donc a priori informatisables) ne sont en
fait qu’une partie infime, demeurée confinée à la l’épistémologie de la cognition ;
mais il existe, au-delà de ces interrogations conscientes, des représentations, des
formes de perception de l’art (souvent appelés modèles “intérieurs”) qui
n’appartiennent à aucune heuristique et qui sont des essais de représentation de
l’idée impressionnée par le matériau dans le corps même du compositeur. Leur
qualification d’ “inconscient” relève des théories psychanalytiques dans
lesquelles il serait prudent de faire la part des choses, ce que nous tenterons plus
loin182. Dans ces formes intérieures, c’est surtout la méthode d’investigation qui
dicte une conception exploratoire. La conscience des éléments de la réalité
connue est directement induite des concepts utilisés. Ce faisant notre conscience
influe directement sur l’inconscient au travers des méthodologies et des formes de
pensée. Le rapport entre conscient et inconscient est donc un rapport entre le fond
et la forme, entre la fonction et le formalisme, entre la cause et l’effet183. C’est
un rapport mis en place par le système de discrimination du système nerveux
central et qui parcourt le flux musical de l’analytique au global. Pour s’en
extraire, le concept de matériau musical doit pouvoir se dégager de l’emprise du
passé, de l’histoire de la représentation. Les effets normatifs des règles posées par
les générations antérieures pour la création et l’interprétation imposent certaines
contraintes pondérées par des systèmes dialectiques alliant liberté et nécessité, et
où même certaines normes impératives réussissent à passer dans l’ordre du

181GRODDECK

(G.), Musique et inconscient (1927), …, 1972.

182Cf.

infra, Livre 3, Titre 1, Chap. 2, §3, A. Exploitation de la psychanalyse.

183Cf.

nos développements infra Livre 2 et 3.
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naturel. On parle alors d’un aspect “disciplinaire” des arts184, c’est-à-dire d’une
auto-organisation des formalismes créatifs. Cet aspect autoréférentiel nous paraît
fondamental. Il relève de la même nature que tous les projets humains qui
construisent la personnalité, et il renvoie aux processus connus d’autoorganisation des systèmes biologiques. La contrainte forgée par l’histoire est
abolie d’elle même, par essence ; la forme retrouve une liberté de développement
qu’elle ne pourrait avoir si elle demeurait confinée dans un langage universel figé.
La théorie doit donc instaurer et sauvegarder ces espaces de liberté, réguler sans
diriger, prédire sans imposer.

184FRANCES

(R.), La perception de la musique, …, 1984, p. 11.
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§ 1. Théorisation de l’expérience
Nous avons montré en introduction que l’évolution des formes
musicales (et de façon générale l’évolution des éléments architectoniques et
sémantiques de l’expression musicale) naît du désir des compositeurs de
déstructurer un équilibre homogène qui règne a priori dans la théorie, théorie
soudain devenue figée dans son époque. Ainsi Stravinsky s’était-il employé à
briser la mesure pour réinventer le rythme mais sans détruire vraiment le matériau
musical ancien hérité du romantisme. Pierre Boulez quand il étudie la rythmique
du Sacre montre bien que, même très élaborée, cette rythmique conserve la trace
d’un matériau des plus traditionnels185. Schönberg exploitait, lui, une nouvelle
hiérarchie égalitaire dans l’échelle de hauteurs et en cela, n’était qu’un catalyseur
de nouvelles tendances syntaxiques engagées par Webern. La réforme de
l’écriture passe ainsi toujours par des transitions souples, de la “manipulation” de
paramètres connus, édulcorés par leur combinatoire imposée, à un matériau neuf
utilisant différemment ces paramètres. Cette réforme permet de faire évoluer le
“langage” musical dans son ensemble en le soumettant aux progressions des
critères esthétiques qu’elle tente même parfois d’imposer. Mais elle modifie plus
souvent la fonction que la forme, car elle ne peut pas s’émanciper des données
macroscopiques. Elle résout donc de les manier ensemble, pour les faire avancer
conjointement.
“les évolutions morphologiques doivent toujours être soutenues par
une correspondance syntaxique, une rhétorique et une sensibilité nouvelle.”186
La notion de paramètres d’écriture revêt à cet égard une
importance capitale. Aucun des compositeurs de la génération des années
cinquante n’avait vraiment les moyens de réinventer un langage neuf qui
bouleversât l’ensemble des composantes de la construction musicale, à la fois
formelles, fonctionnelles, et syntactiques. Le formalisme qu’ils ont imposé était
donc purement dogmatique. Cet acharnement à vouloir imposer des théories
formelles hermétiques s’est propagé dans tout l’art jusqu’au milieu des années
soixante-dix (Schnebel, Kagel…). Mais, en fait, seule la synthèse sonore (qui

185in

: BOULEZ (P.), Stravinsky demeure, Relevés d’apprentis, …, 1966.

186BOULEZ

(P.), Moment de J.S. Bach, …, 1951, in : Relevés d’apprentis, …, 1966, p. 22.
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permet de contrôler des paramètres microphoniques à l’intérieur de masses
macrophoniques) a pu concéder de jouer sur les modifications de la structure
interne du son, et donc sur le “sens” de l’œuvre187. A cet égard, les événements
musicaux de la première moitié de ce siècle conservaient toujours une hiérarchie
dans la construction du sonore, quelquefois perceptible, même si l’analyste peut,
lui, en découvrir de nombreuses ramifications. L’environnement sonore qu’ils
construisaient était un environnement pertinent. C’est la structure musicale qui
permettait, avec du recul, c’est-à-dire avec une forme d’apprentissage de la
réception sociale plus ou moins long, de participer à la construction de l’inouï
sans perturber des conduites d’écoute. Avec l’évolution des techniques
numériques, l’expérimentation qui dévoile des univers sonores encore
insoupçonnés fut rapidement tenue de contenir l’expression dans une contrainte
non seulement perceptive, mais aussi cognitive, c’est-à-dire dans une intelligence
de l’écoute qui ne contrarie pas la dimension esthétique. Sans être comprise, ce
qu’elle ne saurait jamais être, la musique a besoin de pouvoir être appréhendée.
L’expérimentation juge de nos limites, mais même si elle remet en cause les
“vérités” passées elle ne suffit pas à créer. Elle ne peut être le refuge de la
composition, sa valeur de représentation ne possédant pas toutes les données
esthétiques nécessaires et suffisantes. Les compositeurs en prirent conscience
assez tôt. Soit qu’ils se défendent de vouloir jouer les apprentis sorciers, soit
qu’ils posent des limites à la création que l’expérimentation ne saurait contenir.
Rendant compte de cette difficulté, Stravinsky faisait déjà en son temps la
remarque suivante :
“Le mot “expérimental” a une signification dans le domaine
scientifique ; il ne signifie rien du tout dans celui de la composition musicale.
Aucune bonne composition musicale ne peut être simplement “expérimentale” ;
c’est de la musique ou pas ; cette musique doit être entendue et jugée comme
n’importe quelle autre. Une “expérimentation” réussie dans la composition
musicale peut devenir aussi bien un échec qu’une tentative ratée, si elle n’est rien
d’autre qu’une expérimentation.”188

187Cf.

nos développements infra Livre 2.

188STRAVINSKY

(I.), Conversation with Robert Craft, …, 1979, p. 133.
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Il faudrait donc savoir se méfier des théories expérimentales qui
prennent pour base une pseudo-expérimentation musicale ou (pire encore !)
scientifique. Nécessairement l’expérimentation ne peut qu’émaner du désir du
compositeur d’accorder sa capacité d’invention sur les représentations générées
par l’expérience. Et donc celui-ci devrait en surveiller tous les stades, pour
confiner les théories qui en émanent dans un univers créatif, c’est-à-dire libre
pour toute intervention exceptionnelle, libre par rapport à tous ces moments qui
ne font pas partie du champ de la volonté consciente et qui pourtant parcourent
l’œuvre et la rendent remarquable.
A.

MUSIQUE À L’ENVERS

Mais comment peut-on du coup être à la fois expérimentateur et
musicien, théoricien et praticien ? Quand la technique ouvre un champ de
représentation illimité, quelle attitude adopter face à l’expérience ? Dans un
premier réflexe, le compositeur s’est laissé guider par un choix personnel qu’il
exerce directement sur les éléments de ce champ de possibles, une sorte de crible
intérieur porté par la conscience perceptive. Quand l’électronique commençait à
fournir, de fait, des qualités de sons inattendues, même avec peu d’événements
neufs, Pierre Schaeffer a, de façon assez surprenante, effectué un retour vers cette
construction du sonore en composant le “trièdre fertile”(1975), pour synthétiseur
analogique189.
Dans une note de programme il explique :
“C’est en somme la musique à l’envers [sic] : au lieu de façonner
son par son les matériaux d’une œuvre volontaire - caprice d’auteur - il s’agit de
choisir pour une œuvre quasi involontaire des fragments “éloquents” d’un “donné
à entendre” dont l’auteur n’est pas responsable.”190
La “musique à l’envers”, c’est bien le temps réinstallé dans sa
direction néguentropique. C’est le refus de se laisser conduire par des “objets”
musicaux “trouvés”.

189Cf.

supra, Titre 1, Chap. 2, §3 Trièdre fertile.
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Dans un second temps, il a donc fallu que la théorie fournisse les
moyens d’une représentation que nous qualifierions de “rationalisation
limitée”191. Plus qu’un choix, l’expérience est devenue facteur de décision :
décision à prendre dans la poursuite de telle ou telle recherche, de telle ou telle
stratégie mise en œuvre ; décision des critères à appliquer aux éléments de la
représentation. C’est une position qui ce rapproche de celle définie par Karl
Popper dans l’univers de l’expérimentation scientifique192, et qui fut appliquée à
l’épistémologie de la recherche musicale par Marie-Elisabeth Duchez193. Le
rationalisme se ménage ainsi une place au sein de la structure, de la cohésion des
moyens de représentation de l’imaginaire et du sensible. Mais il n’apporte aucune
garantie esthétique, contrairement à ce que certains des compositeurs qui en usent
et en abusent cherchent à nous faire partager.
Ces regards sur le matériau et sur sa structuration possèdent-ils la
même intensité et la même direction ? Ne devraient-ils pas au contraire avoir des
orientations radicalement différentes ? Peuvent-ils cohabiter au sein des
expérimentations scientifiques et musicales ?
B.

THÉORIES A PRIORI ET A
POSTERIORI

A la naissance des esthétiques nouvelles, la théorie doit faire
correspondre les règles de fonctionnement du matériau nouveau avec une pratique
renouvelée. La conviction de la réussite esthétique d’une idée pré-créatrice peut
conduire les compositeurs à imposer des règles de création, à souligner dans des
écrits pléthoriques la justesse de leurs analyses, ou à calculer au coup par coup le
bien fondé de leurs systèmes. Ces théories, qui prescrivent aux auditeurs les
stratégies fonctionnelles et aux compositeurs les règles d’écriture, se sont
multipliées dans l’élégant souci qui se manifestait au début du XXe siècle de
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le modèle Simon. Cette processualisation confirme une heuristique obligatoirement non

algorithmique qui étaye les thèses anti-réductionnistes. Cf. infra §2, A. Modèle mathématique, 2.
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(M.-E.), Essai d’approche épistémologique des critères élémentaires de la recherche

musicale, …, 1985, p. 62.

106

catalyser l’écriture musicale, et avant elle tous les systèmes de représentation,
dans un style, une école. Mais, par la théorie l’œuvre reste figée dans son époque,
ses auteurs s’enfermant dans une conjonction restreinte d’éléments qui délimitent
des “chapelles” formalistes. Les acteurs des années 1955-1965 (Boulez,
Stockhausen, Berio…), répondirent ainsi par une attitude d’intégration. Pour eux
la nécessité d’une mise en “langage” était trop évidente pour éluder la question de
la recherche d’une expression. L’époque est celle des tâtonnements, des mises en
question, et bientôt des déconvenues par rapport à l’ampleur des espoirs portés
par la nouvelle richesse du sonore. Après avoir essayé dans le début des années
cinquante de plaquer les systèmes connus sur le matériau inconnu, ils conviennent
de créer une expression propre, une expression conçue pour et par le matériau. Le
matériau et la pensée du compositeur doivent se renvoyer dos à dos l’image
portée par le flux sonore et par les recherches sur et pour la composition. Chaque
modèle d’œuvre fonctionnant valide a posteriori la théorie (ces théories qui ont
commencé à foisonner dans les nombreux écrits des compositeurs, qu’on songe à
Technique de mon langage musical194 ou à Penser la musique aujourd’hui195).
Toutes tendances confondues, les théoriciens s’évertuent à porter un regard
d’ensemble sur l’évolution de la musique de notre siècle et aiment y inclure leur
propre démarche.
Quand on s’y réfère, ces écrits “expliquent” la relativité de
l’univers sonore du compositeur, mais parachèveront l’ordonnancement des
compositions postérieures par rapport au nouveau système. Quant à l’esthétique
des compositeurs œuvrant avec l’électro-acoustique, elle s’oppose dans un certain
sens à la tradition qui poursuit sa propre histoire. C’est une modernité obligée,
une modernité qui existe du fait même qu’elle crée un avenir encore impalpable
dans la réalité d’aujourd’hui. On peut observer ainsi les voies et moyens propres à
l’écriture électronique de Pierre Boulez de Karlheinz Stockhausen ou de Luciano
Berio et plus généralement toutes les représentations électro-acoustiques telles
qu’elles ont été conçues par les écoles d’écriture qui précèdent l’arrivée de la
représentation numérique et qui permettront de l’aborder sous un jour nouveau.
Parmi les plus caractéristiques de ces pensées “prescriptives”196, le cas de Milton

194MESSIAEN
195BOULEZ

(O.), Technique de mon langage musical, …, 1944.

(P. ), Penser la musique aujourdhui, …, 1963.

196Vocabulaire

emprunté à DELIEGE (C.), Inventions musicales et idéologies, …, 1986, pp. 379
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Babbitt est caractéristique de la jonction technologique. Babbitt est le tenant d’un
sérialisme dodécaphonique — formalisation mathématique de classes de notes
modulo douze, c’est-à-dire à l’octave près197 (application de la théorie
mathématique des groupes) — et il s’empare du modèle instrumental du
synthétiseur RCA. C’est une sorte de sérialisme exacerbé par la rationalisation
mathématique. La voie qu’il avait ouverte dès 1955 sera amplifiée par le
répertoire exhaustif qu’élaborera Allan Forte. La nouvelle pensée théorique qui
répond aux représentations numériques s’appuiera, elle, sur les éléments de la
théorie constructiviste (applications des représentations hiérarchiques de Fred
Lerdahl) pour analyser nos prédisposition à structurer l’environnement, et des
formes d’organisation déterministes inconscientes (mais analysables). Elle
privilégie d’abord la structure de l’œuvre, structure tonale dans un premier temps
puis atonale dans un second temps, qui maîtrise cette hiérarchisation. Les
linguistes, qui ont fortement contribué aux développements de la recherche en
sciences humaines, ont permis d’élaborer cette structuration fondamentale pour
des processus d’apprentissage des règles grammaticales (théorie générative de
Noam Chomsky198). Dans le sillage de la théorie musicale, les analyses
schenkerienne (Heinrich Schenker dont les recherches précèdent celles de
Chomsky d’un demi-siècle199) et d’Allan Forte (Set Theory [1965]) et leur
application à un système d’analyse par ordinateur (1973-74) ont aussi posé les
bases de traités mécanistes, parfaite description structuraliste de la “beauté”,
adoptée par le professeur de Forte, M. Babbitt. Ces auteurs apportent leurs
propres règles de fonctionnement à l’intérieur du système musical : un
groupement par classes de hauteurs, des descriptions hiérarchiques préexistantes à
la représentation, qui permettent la création d’universaux. Mais cette approche
structuraliste200, chaînon essentiel de la collaboration interdisciplinaire en
sciences humaines négligeait sans doute des options spontanées de la génération
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de comportement et de régulation, et notamment, tout comme la psychologie, ne
peut résoudre les mystères des processus de création scientifique et artistique qui
ne se déduisent pas d’un formalisme a priori. Dans ces deux domaines en effet,
l’important est plus de découvrir ce qui n’existe pas encore, et la théorie posée a
priori ne peut guère soutenir cette vision projective. Les théoriciens de la
musique sont alors tentés par une approche cognitive de la musique qui s’occupe
de la relation du sujet à l’objet, de la conciliation du devenir avec les rapports
existants, et non de la structure formelle de cet objet qui évolue dans le temps.
C’est pourquoi quelques compositeurs de la génération des années
soixante-dix, par exemple le groupe de l’Itinéraire, tout en bâtissant des
justifications a priori, répondirent par le refus des théories a priori, et rattachèrent
leurs représentations à des préoccupations plus expérimentales. Ces nouveaux
rapports tissés entre la science et la réalité et entre l’art et le concret obligèrent,
comme nous l’avons vu, chercheurs et artistes à trouver de nouveaux concepts
proprement musicaux pour interroger l’expérience. Mais pour utiliser (voire
transcender) les théories, ces concepts devraient dégager des “universaux”, des
systèmes “généralisables”, des modèles d’expression “universelle”. La trilogie
observation - théorie - lois se présenterait donc bien comme un préalable
nécessaire à la représentation, dans la mesure où la théorie recèle les postulats de
base qui vont fournir les éléments d’une représentation qui se situera ailleurs.
Pour élaborer cette théorie, qui aboutit à une pratique sociale de la musique
vérifiant le bien-fondé des hypothèses, ou tout simplement pour lui fournir des
fondements scientifiques et artistiques, les artistes ont pu s’appuyer sur les
recherches effectuées par d’autres (celles fondamentales pour la psychologie
expérimentale de la musique émanant de Robert Francès, de Michel Imberty ou
d’Arlette Zenatti par exemple201), effectuer leurs propres investigations (comme
le fit J.-C. Risset dont les recherches à caractère purement scientifique débouchèrent à chaque fois sur une concrétisation artistique), être les théoriciens de leur
propre composition en décrivant une formalisation nouvelle à fournir au matériau
déduit (ce fut le cas de Tristan Murail, d’Hugues Dufourt, et plus généralement de
toutes ces nouvelles écoles nées de la confrontation art - science).

201Cf.

infra Psychologie de la musique, Livre 3.
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C.

DESCRIPTIONS DE
L’INDESCRIPTIBLE

Toute la problématique de l’art, et de la théorie qui le sous-tend, est
dans cette forme de confrontation permanente du sujet à l’objet, de l’esprit au
matériau. Malgré un réel approfondissement de ses connaissances sur les
éléments microscopiques de la composition et malgré l’importance grandissante
de l’interaction entre technique et écriture, le compositeur est, dans les années
soixante-dix à quatre-vingt, parvenu à un stade où, bien que compris dans son
principe, le “système” ne peut plus être réellement expliqué. La connaissance des
phénomènes et des sensations, on l’a vu, ne suffit pas à créer. A-t-elle d’ailleurs
jamais suffi ? Le désir de connaître ne devient-il pas parfois nuisible s’il n’est pas
véritablement transcendé dans une communion avec le matériau ? La théorie se
chargeant de décrire un processus a priori créatif, la liberté créatrice se veut,
comme nous l’avons dit, d’autant plus forte que les règles de cette théorie sont
plus limitatives, plus contraignantes. L’usage de cette liberté permet alors de faire
évoluer les consciences de la validité formelle des normes ainsi fondées sur une
histoire, une dynamique. A l’époque contemporaine, où cette validation a semblé
être vouée aux tâtonnements, un observateur attentif, L. B. Meyer , explique que
la recherche musicale doit s’appuyer non sur une validation scientifique, mais sur
l’observation d’un “savoir-faire”. On ne peut plus assimiler la composition,
“savoir faire de la musique”, à la compréhension de ses mécanismes. Cette
démarche pragmatique s’oppose aux théories universalistes et structuralistes, qui,
puisant dans certains schémas cognitifs de la musique, essayent de leur fournir
une validation théorique. Les théories compositionnelles, pour élaborer certains
processus neufs, doivent dépasser l’empirisme de nos sensations immédiates et
recenser des vues à plus long terme. A l’opposé, avoir une idée de l’écoute de sa
musique, et plus généralement de la réception de son œuvre, relève pour le
compositeur du défi. Dans les deux cas, les mécanismes mis en jeu sont
totalement imprescriptibles. L’exemple de L. B. Meyer qui utilise pour son
explication la métaphore de la bicyclette est à cet égard très parlant :
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“Avoir une écoute intelligente de la musique ressemble plus à
savoir monter à bicyclette qu’à savoir comment une bicyclette peut tenir la
route.”202
On comprend bien cet exemple. Qui n’a jamais tenté de se regarder
marcher, ou d’analyser les actions musculaires et corporelles qui lui permettent de
tenir en équilibre à pied ou sur une bicyclette, ne peut appréhender le phénomène
: mais pour ceux qui en ont fait l’expérience la conclusion est toujours la même ;
penser à trouver son équilibre risque fort de vous faire chuter. La pratique
musicale s’apparente à cette conduite inconsciente mais apprise par les schémas
que nous lègue notre culture historique, par cette mémoire du savoir-faire que
nous bâtissons tous les jours. Toute autre pré-science ne peut conduire qu’à des
processus routiniers. La musique ne peut penser à son devenir, elle le crée. Elle ne
peut se choisir des éléments particuliers qui rentrent dans un cadre théorique. Elle
doit subir, d’une certaine façon, l’évolution de la forme en devenir, refléter le
“devenir des sons”203 qui est contenu en germe dans notre univers sonore : le
phénomène de la résonance naturelle, par exemple, semble être la base de
l’organisation hiérarchique de ce monde sonore, et n’a pas encore reçu
d’équivalent dans le monde musical. Un renversement de cette attitude d’attente
peut conduire à des absurdités sur le plan de la validation des théories :
l’hypothèse d’Hugo Riemann selon laquelle l’accord parfait mineur devait
nécessairement trouver des bases physiologiques l’a conduit abusivement à
postuler l’existence d’harmoniques inférieures. Cette outrance des théories
physicalistes alors en expansion montre jusqu’à quel point les découvertes
“scientifiques” ne trouvent que parcimonieusement des applications dans le
monde de la musique. De ce point de vue, l’épistémologie de la recherche
musicale ne s’apparente pas à l’épistémologie scientifique, découverte des lois et
systèmes qui régissent les phénomènes, mais à une épistémologie esthétique de
critères subjectifs qui appartiennent en propre à la réalité du sonore, donc à la
vie204. Se pose alors le problème des justifications a posteriori : peut-on re-
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construire “comme” la musique est construite ? Un examen approfondi des
pratiques qui traduirait des stratégies compositionnelles suffirait-il à remonter aux
sources de la composition ? L’analyse, histoire des développements processuels,
servirait la création en explicitant les démarches inconscientes. Par exemple les
analyses d’André Riotte posent clairement certains prémisses d’une théorie
fondée sur la notion de structures équilibrées. Il y est fait obligatoirement un
grand usage de la notion de modèles205 qui doit nous retenir à présent.
§ 2. Modélisations musicales
La technique numérique ne peut pas assumer à la fois des fonctions
de représentation et des fonctions de création. Il lui faut le support d’un esprit
humain et l’exigence d’un système de construction “thématique”, ordonné par ce
dernier. Le thématisme que nous signifions par cette formule, ne recouvre pas
obligatoirement le seul thématisme des hauteurs tonales. Simplement, la musique
retrouve son aspect “organisation des sons” quand elle prend en charge les fonctions de chaque paramètre constructeur. La pensée musicale ne se contente plus
alors de les faire varier un à un, mais les organise dans un flux représentatif de
l’évolution temporelle. Or, dans ce champ d’action, dans ce flux temporel, la
technique numérique possède en propre certains modèles qui, en simulant les
évolutions de ces systèmes, permettent de construire favorablement un outil de
composition. Ces modèles sont de trois ordres : le modèle mathématique qui
rationalise l’expression, le modèle informationnel et cybernétique qui reprend les
recherches en intelligence artificielle, et enfin le modèle instrumental qui a
accompagné toute l’histoire de la musique et est confronté par la nouveauté des
techniques à une redéfinition paradigmatique. Ce dernier modèle sera traité à part
dans le Titre troisième.
A.

MODÈLE MATHÉMATIQUE

Le modèle mathématique fut le premier exploitable
“rationnellement”, car porteur des plus fols espoirs de rapprochement des deux
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domaines de la connaissance. Les mathématiques sont une forme universelle
d’expression, au même titre que la musique, et, comme elle, elles possèdent une
envoûtante assurance dans la description. Quelle place accorde-t-on dans la
musique à cette forme de description mathématiques ? En fait, de par cette nature
rationnelle
“Si le goût des mathématiciens pour la musique est connu depuis
l’antiquité, le goût pour les mathématiques divise les musiciens sur une base plus
affective que raisonnée.”206
Soulignons la remarque de Mesnage sur le caractère affectif de la
dissension : si la raison peut s’exprimer mathématiquement, ce modèle
mathématique d’analyse ne saurait traduire ni des émotions ni des passions. On ne
peut, comme le tentèrent Hiller et Isaacson, utiliser un traité d’harmonie ou une
analyse musicale comme une traduction d’états psychiques. Il faut préserver un
certain degré d’expression artistique et se borner à des représentations qui
traduisent et simulent l’aspect auto-organisé des fonctions ordonnatrices de la
création, sans vouloir les englober complètement. Le musicien, s’il se sert
inconsciemment ou consciemment de rapports entre les valeurs de ses paramètres,
d’échelles graduées, toutes notions purement mathématiques, refuse pourtant de
laisser son savoir-faire se transformer en une fonction (en un savoir) que l’on
pourrait s’approprier par les mathématiques, et il nie l’immersion dans la sphère
mathématique de son domaine artistique. Il veut préserver la nature immanente de
ce matériau musical, qu’aucune analyse ne saurait décrire, qu’aucune théorie ne
saurait figer. Comme s’interroge Mesnage, est-il fondé dans ce refus, ou bien n’at-il déjà plus le choix, tant il vrai que cette base mathématique est indissociable de
la pensée ordonnatrice, et qu’elle a été reconnue depuis très longtemps par l’analyse ?
La thèse qui traduit la prépondérance de l’humain sur le calcul est
aujourd’hui plus largement acceptée. Elle permet à notre avis de traduire le
domaine particulier à l’expression esthétique (qu’inclut bien évidemment une
réflexion sur les systèmes compositionnels), et nous en réserverons nos
développements à la troisième partie de notre étude. Trois modèles
mathématiques ont tenté de formaliser la prééminence des relations opératoires en
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cherchant à reproduire les caractéristiques plus ou moins déterministes de
systèmes de composition musicale qui oscilleraient entre automatisation et entropie contrôlée. Ce sont l’aléatoire, l’algorithme et le stochastique.
1.

aléatoire

Depuis le démarrage de la réflexion sur la composition assistée par
ordinateur, première expérimentation musicale à utiliser l’ordinateur, la pensée
formalisatrice des systèmes de composition s’est tour à tour préoccupée
d’infléchir ou de laisser l’initiative à la machine, et, parallèlement, de libérer
totalement l’homme de certaines tâches de régulation ou de lui laisser une part
importante de création. Pierre Barbaud débuta dans cet esprit fonctionnel ses
travaux sur la composition “automatique” et mit au point avec Roger Blanchard
en 1959 le programme ALGOM I-5 pour l’ordinateur Gamma 60 du Centre de
calcul électronique de la compagnie Bull à Paris207. Dans l’abord de la
représentation numérique, la problématique oscille ainsi, de façon quasi
paradoxale mais finalement foncièrement dialectique, entre déterminisme et
aléatoire, entre aléa et logique, entre hasard et nécessité. Elle influe par là même
sur une création déjà ébranlée dans ses fondements, et qui recherche à la fois la
précision dans les détails de la matière explorée et une liberté, voire une complète
indétermination dans le mouvement structurel de sa construction.
Cette option déterminante pour les recherches avec le numérique
s’articule autour des deux pôles qui ont depuis 1956 et avec l’Illiac Suite, émergé
par nécessité : d’une part il ne suffit pas de donner à la machine certaines règles
de construction pour édifier une représentation correcte de l’esprit créateur. Le
libre arbitre du compositeur (ou de l’interprète) demeure vital pour la création et
ne peut se remplacer par une suite aléatoire de chaînes de nombres. Il suffit bien
que le formalisme aléatoire (mathématisé) “calcule” sans qu’il n’empiète sur les
atouts sensibles du compositeur. Il suffit bien que la représentation soit une
simple représentation, qu’elle aide à traduire le sens de la conscience musicale du
compositeur, à lui fournir un modèle de création208. D’autre part les objets
mathématiques qui se sont développés créent véritablement cet intermédiaire vers
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des paradigmes esthétiques que l’expérimentation musicale essaye petit à petit de
mettre à jour, intermédiaire qui se situerait entre une ordre régulier, périodique, et
un chaos incontrôlé, aléatoire et singulier. Hiller, le père de la composition
assistée par ordinateur, sans juger qui pourrait effectuer les compromis,
considérait déjà que
“La musique est un compromis entre la monotonie et le chaos.”209
Scientifiquement, l’acquisition des possibilités de traitement des
grands nombres a permis d’étudier les conditions de l’apparition et du
développement des formes de hasard : les théories des probabilités appliquées aux
jeux découvertes par Borel210 en 1928, étendues à la mathématisation de la
contingence par Kolmogorov en 1931 (équations forward et backward), et
théorisées dans les relations économiques par von Neumann et Morgenstern en
1944211, la découverte de lois indéterministes dans les phénomènes physiques
microscopiques (relations d’incertitude de Heisenberg) et macroscopiques
(théorie de la relativité d’Einstein, …, théorie des catastrophes de René Thom),
bref toutes les découvertes contemporaines répondent à la philosophie présocratique qui interroge l’humanité depuis deux millénaires (“Tout ce qui existe
est le fruit du hasard et de la nécessité”212). Le hasard du mouvement et de la
rencontre des atomes les uns avec les autres, déjà exposé chez Démocrite, sera
recalculé par les théories quantiques et réexposé dans une formulation mathématique nouvelle par Poincaré. Au siècle précédent Cournot définissait le hasard,
dans une proposition devenue célèbre, comme la “rencontre de deux séries
causales indépendantes”213. Les événements en eux-mêmes sont tout à fait
déterminés quant à leur cause et à leur effet ; c’est de leur rencontre imprévisible,
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de l’intrusion d’une nouvelle causalité indépendante dans le déroulement d’un
processus que naît le hasard. Grâce aux recherches actuelles sur le chaos déterministe, on arrive à percer les fondements de la nature du hasard tels que les avait
énoncés Cournot. Le comportement erratique des systèmes est en fait le fruit d’un
régime complexe d’enchevêtrement de séries causales qui engendre des conflits
d’actions, actions qui n’ont aucun corollaires entre eux, et qui ne peuvent
s’analyser dans un modèle de relations entre “n” éléments interactifs. Mais la loi
des grands nombres et l’étude des systèmes complexes prouvent que la complexité n’intervient pas dans cette modélisation du comportement d’un système ;
il existe quantité de systèmes mathématiquement extrêmement simples, et qui
obéissent pourtant à un processus imprévisible, ou dont le comportement paraît
déconcertant. Si ordre et déterminisme ne sont plus antinomiques de la notion de
chaos, l’explication par les systèmes dynamiques permet d’atteindre les fonctions
d’ordre que l’art créateur cherche à mêler. Ainsi la composition peut parfaitement
essayer de déterminer des structures, mais elle laissera toujours au hasard le choix
d’opérer des rencontres, choix généralement confié à l’intention créatrice. Cette
fonction d’émergence est propre à tous les systèmes complexes, et est traduite par
la notion d’holisme utilisée en biologie. Le destin de l’homme est donc, de plus
en plus, d’être confronté (philosophiquement mais aussi par des lois physiques,
c’est-à-dire aussi bien dans l’esprit que dans la structure) à la matérialité du
hasard, que l’on peut transcrire dans des lois probabilistes. L’homme peut
abandonner la pression systématique exercée par la sélection “nécessaire”. Du
coup le hasard en vient à jouer un rôle de complément aux lacunes de notre
connaissance en pénétrant à notre insu dans les confins de cette réalité que nous
avons qualifiée d’indépendante. Probabilités et statistiques deviennent de
nouveaux instruments d’observation du monde, et permettent des projections dans
l’avenir.
L’hybridation des sciences humaines et des sciences exactes a
permis d’établir des relations fécondes dans ces domaines. Artistiquement, à la
théorie de l’information de Shannon214 répond la théorie de l’indétermination de
John Cage (l’information est maximale donc nulle). Cage introduit
subrepticement le hasard dans la composition dans un sens plus combinatoire.
Music of chance laisse place à l’aléa contre la logique en réhabilitant le pouvoir
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créateur de l’expérience divinatoire, le pouvoir de la création par le hasard. John
Cage, Morton Feldman et Earle Brown utilisaient aussi un hasard codifié,
l’aléatoire du “I Ching”, livre de divination chinois qui laisse entrevoir un
certains nombres de combinaisons par pentagrammes. Le hasard est sublimé par
le destin dans une prédication divinatoire (Concerto pour piano (1957)). Puis,
chez Cage les théories devenant paroxystiques, il prône la raréfaction de la
musique jusqu’au total aléa (4’33’’) : l’écoute est focalisée vers des objets sonores qui n’ont pas étés directement prévus pour cela. Peu de critiques ont pu
abonder dans son sens, déplorant que ces théories ne servent qu’à la justification
d’un “coup” médiatique. Pierre Boulez les considère comme un “abandon” de
responsabilité215, Hugues Dufourt les traite même de “théories pseudoscientifiques”216. Mais le transfert de la notion de hasard aux formalismes
musicaux nous retiendra plus longuement au Livre trois, quand nous étudierons
comment il fut réutilisé pour introduire un caractère “biologique” à la nouvelle
composition musicale assistée par ordinateur.
2.

algorithmique

Pour tenter de réduire la proportion de hasard fatalement confiée à
la technique, la machine fut alors utilisée par la suite pour ses fonctions de
contrôle de l’automation. L’automation assure un enchaînement continu
d’opérations mathématiques et logiques. Pour se faire, les programmes dédiés au
fonctionnement de l’ordinateur sont tous conçus sous une forme algorithmique.
L’algorithme est un procédé propre aux raisonnements et aux opérations
mathématiques et presque aussi ancien que cette science de la quantité et de
l’ordre. Il sert à résoudre des classes de problèmes grâce une hiérarchisation des
étapes dans une suite finie et ordonnée de règles. Cette forme opératoire de
contrôle se retrouve à tous les niveaux de la technologie numérique. Par
parenthèse, comme nous l’analyserons dans notre Livre 3, cette vision “finie”
s’oppose à l’heuristique qui tient compte à chaque pas des résultats précédents
pour élaborer une nouvelle stratégie, heuristique qui pourrait trouver des
débouchés dans des systèmes aussi peu déterministes que ceux liés à la vie. Ces
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tentatives de contrôle ouvert débouchent sur ce que l’on dénomme aujourd’hui
“l’ordinateur neuronal”, ou “ordinateur intelligent”, celui qui est capable de créer
ses propres structures d’apprentissage.
Deux définitions, extraites de la littérature, quelques peu
divergentes sur l’origine du terme “algorithme”, nous permettront d’en situer
l’émergence dans l’histoire. La première qui nous est fournie par André Riotte
fait remonter l’étymologie du mot à une déformation du nom de son inventeur.
Pour Riotte, en effet, on appelle algorithme :
“Tout procédé mathématique consistant à passer, dans un
enchaînement strict, indéfiniment ou non, d’une étape à la suivante. Une
remarque étymologique : le terme provient de déformations successives du nom
du savant arabe d’origine persane Al Khowarizmi (780-850), auteur de traités
d’arithmétique et d’algèbre, et n’a donc aucune racine commune avec
rythme.”217
La seconde, qui a notre préférence, est celle que donne Philippe
Breton dans un excellent ouvrage consacré à la naissance et au développement de
l’informatique :
“Au XIIIe siècle, un mémoire qui avait été écrit cinq siècles plus
tôt par un mathématicien arabe, Mohammed Ibn Musa Abu Djefar Al-Khwarizmi,
était traduit en latin. Il commençait par la phrase : “Algoritmi dixit …” et c’était
le premier traité d’algèbre (terme qui vient lui aussi de l’arabe Al-Jabr :
“restitution”, car une des propriétés de l’algèbre est de restituer une égalité
lorsqu’on intervient sur les termes de l’équation). L’algorithme (les anglo-saxons
disent aussi une “procédure effective”) est donc une notion assez ancienne, mais
c’est Turing qui lui donna sa forme achevée.”218
Dans les recherches de Turing, la formalisation s’intéressait à
l’ensemble des données rationnelles fournies par les mathématiques, et cherchait
une procédure inventoriant toutes les données possibles d’un problème219.
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Malheureusement, même au seul niveau théorique des mathématiques, la situation
s’est avérée beaucoup plus difficile que ne l’avaient prévue les premières
recherches sur la question. Turing en est donc venu à formuler son fameux
théorème selon lequel il n’existe pas de système axiomatique cohérent et complet
pour l’arithmétique. De plus Turing réussissait à prouver qu’il ne peut y avoir de
procédé mécanique permettant pour toute assertion mathématique de déterminer
si elle est vraie ou fausse. L’expérimentation perdait encore une fois son caractère
absolu, les valeurs de ses réponses ne pouvant plus obéir à une formulation binaire (oui / non).
“En 1936, Alan Turing a montré l’intérêt théorique d’imaginer une
machine abstraite générale dont la fonction serait de réaliser les tâches
élémentaires réclamées par les opérations de la logique, que celles-ci soient
effectuées par un cerveau humain et notées sur un papier à l’aide de signes tracés
à l’encre ou réalisées par une machine automatique. La machine de Turing
démontra que toute machine capable d’effectuer les opérations élémentaires
nécessaires à la réalisation d’un calcul étaient équivalentes, isomorphes, à une
machine universelle, la plus générale possible, que l’on appelle depuis lors la machine de Turing.”220
La machine de Turing est donc un système de représentation
abstrait des fonctions logiques, sans prise en compte des particularismes de
chaque unité élémentaire. C’est une vision fonctionnelle qui s’oppose à notre
vision purement artistique des processus créatifs221.
3.

stochastique

Cette mathématisation accrue des possibles, continua à être prise
en compte, mais en essayant de reprendre à la machine la part de responsabilité
qu’elle avait conquise. Dès 1954 Iannis Xenakis avait créé son opus un,
Metastasis pour 61 instruments ; c’est la première musique entièrement déduite
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de règles et de procédures mathématiques. Pour son créateur, il s’agit de mettre en
pratique une relation directe entre musique et architecture, combinaison certes
peu commune, mais qui pour l’assistant de Le Corbusier va de soi. Il la mettra à
profit en utilisant les mêmes règles de construction dans l’élaboration des plans
du pavillon Philips pour l’exposition universelle de Bruxelles en 1958 (pavillon
où seront données dans le même concert les créations des œuvres de Varèse
(Poèmes électroniques) et de Xenakis (concret PH). Mais cette intrusion d’une
pensée mathématique dans l’élaboration de formalismes ne peut encore bénéficier
de l’outil ordinateur pour élaborer ses représentations.
En 1956 sera publiée une théorisation de la musique sto222
chastique
qui s’appuie entre autre sur la théorie des jeux de von Neumann
déjà citée. Le hasard n’y est déjà plus une simple chance ; chez Xenakis
contrairement à la troisième sonate de Boulez ou aux autres œuvres “ouvertes”,
contrairement à Cage, et à sa démission de compositeur, la probabilité est
entièrement calculée, les règles explicitées (Achorripsis ou ST/10-1 en 1961). Le
processus global est prévisible, même si les événements qui le composent sont
aléatoires. Par cette philosophie de la création, Xenakis essaie de se rapprocher
des phénomènes biologiques et des événements du monde vivant223.
B.

MODÈLE DE L’INFORMATION

La théorie de l’information fut mise au point pour déterminer
mathématiquement le taux d’information transmis dans la communication d’un
message par un canal de communication, notamment en présence de parasites
appelés bruits224. Les premières recherches sur la notion d’information ont été
entreprises aux Bell Laboratories (par applications aux transmissions par
téléphone d’un message vocal) et le plus intéressant des mémoires sur la question
fut publié par le mathématicien Cl. E. Shannon225. Née de considérations
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essentiellement relationnelles, la théorie de l’information se veut d’abord une
théorie de la communication. Elle distingue donc un émetteur, le codage de
l’information, le canal qui transporte ce système codé, un décodage subjectif par
un récepteur qui, généralement, induit un certain comportement face au message
(surtout si celui-ci est jugé crédible). Quantitativement le débit d’information, la
capacité maximale d’un canal de bande passante B, de puissance moyenne de
bruit N, de puissance maximale de signal f ont pour valeur :
B. Log (1 + f/N)
[Formule de Shannon-Tuller]226.
Ces premiers travaux sur la notion d’information ont permis de
mieux comprendre les systèmes de structuration d’un message : ils ont entraîné de
nombreuses recherches sur les moyens de traitement de l’information et donc sur
un concept directement lié à l’informatique. Ils ont rejoint la sphère
paradigmatique des grandes théories qui furent utilisées pour expliquer
l’univers227.
Le “message”, c’est-à-dire l’élément constitutif de toute
communication, ne doit plus être considéré pour son contenant (le signal) mais
pour son contenu (l’information). L’information est la mesure a priori de
l’originalité d’une situation, du caractère probable ou improbable de tel ou tel
événement. La série des événements susceptibles de se produire s’exprime par
une progression arithmétique ; la probabilité relative de ces mêmes événements
s’exprimera, elle, par une progression géométrique ; or on sait qu’un logarithme
est le rapport entre une progression arithmétique et une progression géométrique.
La quantité d’information (Q) est donc proportionnelle au logarithme du nombre
de messages possibles (probabilité d’apparition, nombre d’alternatives
susceptibles de définir le message sans ambiguïté). En binaire, pour K positions :
Q = log2 (K). Q est mesuré en bit (contraction de “binary digit”, c’est-à-dire
“chiffre binaire”). Le “bit” représente la plus petite information que l’on puisse
mesurer. C’est une unité logarithmique à base 2 de mesure de la quantité
d’informations contenue dans un message résultant d’un choix entre deux états
possibles.
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Comme cette information est quantifiable selon les calculs de
probabilité, la théorie s’est trouvée converger de façon spectaculaire vers des
formalismes mathématiques déjà employés dans les équations fondamentales de
la thermodynamique (l’information étant alors assimilée à l’inverse de l’entropie,
c’est-à-dire à une forme d’organisation)228. Abraham Moles a proposé des
applications statistiques de la théorie de l’information à la musique229. Elles
aboutirent aux travaux sur la composition automatique de Pierre Barbaud, déjà
cités, et à ceux de Karlheinz Stockhausen en collaboration avec le Dr H. Eimert
(dans ses diagrammes — partitions où la procédure de réalisation de l’œuvre est
totalement écrite — pour l’étude électronique n° 2, en 1954). Les grands
théoriciens (Ralph W. L. Hartley, Warren Weaver, Claude E. Shannon, Harold D.
Lasswell, Werner Meyer-Eppler), ont permis de consolider une métaphore de
l’enrichissement informationnel, par toute sorte de message ou de représentation
(scientifique, artistique…). Le premier à utiliser ces théories en musique fut John
R. Pierce (avec Betty Elizabeth Shannon) dans “Music by chance” (1949)230.
Toujours sur le même principe, qu’il qualifie lui-même de très primitif, il créait
un catalogue des accords “permis” par les notes tonales, et des dérivation des
accord renversés (règles harmoniques). A partir de là, l’ordinateur pouvait créer
toutes les possibilités combinatoires et en extraire au hasard un certain nombre de
compositions dont personne n’avait à juger si elles étaient vraiment les plus
probantes. Mais le flux musical évoluant surtout en fonction des éléments déjà
présents à l’instant (t), Davis Spelian, théoricien de l’information résolut en 1951
une expérience de la connaissance “statistique” de la composition, consistant à
déduire l’instant (t+1) de l’instant (t). Cette métaphore de l’information statistique
est celle qui fut la plus développée, et dont se servirent les premières composition
avec ordinateur de Martin Klein et Douglas Bolitho en 1957 pour calculer sur
l’ordinateur Datatron (Burroughs Corporation) des mélodies “populaires” basées
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sur les hymnes américains et diffusées avec un franc succès sur la radio
américaine ABC sous le titre éloquent de Push Button Bertha231.
Les recherches du chef d’orchestre Hermann Scherchen ont aussi
abouti à l’édification d’un centre équipé d’un studio expérimental à
Gravesano232 [Suisse], en 1954. Il s’y consacrera à une étude sur les applications
de la théorie de l’information à l’enregistrement sonore et à l’acoustique spatiale.
(détermination du taux de message reçu par rapport à un système (S) de filtres).
Le modèle de l’information y était donc plus traité sous son aspect
“communication” que sous son aspect “message”. Cet aspect fut envisagé par la
suite de façon plus pointue avec le développement du modèle cybernétique.
C.

MODÈLE CYBERNÉTIQUE

Communiquer c’est infléchir une relation qui permet à un
interlocuteur de répondre à un stimulus par un autre stimulus ou par un
comportement233 : la réaction (qui peut donc être bijective ou non) s’analyse
alors comme une mesure de la prégnance des invariants structurels du message
sur notre entendement. Ici, la mesure n’est pas obligatoirement d’ordre
quantitatif ; elle peut aussi, et c’est le plus souvent le cas, opérer sur le qualitatif.
Sur ce raisonnement plusieurs modèles de communication ont vu le jour,
cherchant à représenter des procédures d’action déclenchées par des facteurs
extérieurs sur l’organisme humain. On citera à cet égard le modèle processuel de
décision à rationalité limitée (modèle Simon du nom de son inventeur Herbert A.
Simon, grand théoricien de la cybernétique qui présenta au M.I.T. en 1956 avec
Allen Newell, le premier programme d’intelligence artificielle). Ce modèle
exprime en fait l’opinion de son auteur sur la finitude qui affecte l’exercice de la
raison. Entre le modèle du monde, et l’idée qu’exprime la raison, l’algorithme de
décision s’opère de la façon suivante :
1° — identification des variables
2° — modélisation du choix
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3° — classement par taux de réussite
4° — sélection d’une décision.
Cet algorithme permet, dans la mesure où la capacité humaine de
formuler et de résoudre des problèmes complexes est infiniment réduite (eu égard
justement à la complexité de ces problèmes), de trouver des solutions par
approximation, objectivement rationnelles. Il exprime un système de pensée qui
appartient en propre à l’homme, et que l’ordinateur aura, en fait, beaucoup de mal
à imiter. Mais il est intéressant de noter que le processus ainsi décrit se rapproche,
et c’est pourquoi nous avons voulu le citer, de celui mis en œuvre par notre
perception.
Les travaux du logicien Norbert Wiener sur cette notion de
comportement débutèrent vers les années 1942 : avec le cardiologue Arturo
Rosenblueth et l’ingénieur Julian Bigelow, il mit au point une “méthode
comportementale d’étude”, décrivant les modifications subies par
l’environnement du fait des comportements d’un phénomène ou d’un être
humain234. De 1942 à 1948 ses travaux portèrent d’abord sur la détermination de
la quantité d’information transmise dans un canal, pour déboucher ensuite sur les
recherches de leurs effets prédictibles : la relation s’intéressait donc surtout aux
possibilités de transmettre de l’information au travers d’un canal. Dès qu’on s’est
intéressé aux machines, et à leur possibilité de recevoir l’information (et, qui sait,
de la comprendre …!), on a ainsi essayé de déterminer toutes les composantes de
la communication, de l’automation et de l’interaction entre l’homme et la
machine. Wiener fondait sur ce postulat une nouvelle science qu’il baptisa la
cybernétique235. Basée sur une analyse des “systèmes” elle tire son étymologie
du grec “timonier” par analogie avec une forme de pilotage des systèmes, que
Wiener place dans la rétroaction (ou “feed-back”).
Dans les postulats de base de l’idée cybernétique, figure l’idée que
tout serait réductible à un système (même la pensée humaine, d’où les analogies
hommes - machine, systèmes vivants - systèmes physiques236). Un système est
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traduit par un ensemble d’éléments en interaction (il peut y avoir des systèmes
ouverts, régulés, et des systèmes fermés, et nous avons vu l’importance de cette
distinction). L’ensemble de ces concepts est complexe, et sur cette systémie nous
préférons renvoyer aux ouvrages fondamentaux de Bertalanffy237, ou à la thèse
de J.-B. Barrière qui en développe plus particulièrement les aspects liés à l’
“esthétique de la musique avec ordinateur”238. Nous voudrions noter cependant
que cette définition du système est devenue trop réductrice pour les biologistes
contemporains qui préfèrent voir à présent dans un système “un ensemble
d’ensembles, organisés par niveau d’organisation”239, ce qui permet de
distinguer des hiérarchies d’intégration. Car si l’analogie de l’ensemble
d’éléments convient pour des phénomènes simples dont l’interaction des
composantes n’a pas d’incidence sur le fonctionnement de l’ensemble, on voit
mal comment elle pourrait s’appliquer à une fonction psychophysiologique telle
que l’audition, et encore moins comment elle peut intégrer les données
esthétiques de la création musicale. La systémie convient mieux, par opposition, à
l’analytique dont la dimension fonctionnelle attribue des relations causales plus
importantes. De Descartes à Claude Bernard, l’analyse des phénomènes opérait
par une décomposition en variables isolées, que l’expérience faisait varier pour
certaines valeurs caractéristiques. Mais cette conception systémique trouva
rapidement ses limites avec une application à des systèmes humains (médecine,
physiologie, …, et donc perception) où l’absence de mesure et de contrôle des
multiples facteurs qui interviennent détruit le raisonnement causal. En pareil cas,
la simulation, en tant qu’art de prédire le comportement d’un système sans le
mettre en œuvre, ne trouve son plein effet que lorsque les éléments du système
s’interpénètrent peu.
La cybernétique, suivant de près les travaux de la théorie de
240
l’information , s’était basée sur une théorie de la détection d’un signal
(prédiction de la valeur de sortie en fonction de la valeur d’entrée, où les relations
linéaires sont rares [système dit de la boîte noire]). Ce contrôle du “canal” de
transmission, surtout en présence de parasites, nous rapproche quelque peu des
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problèmes de la musique. Mais la musique, nous l’avons dit est perçue avec une
pensée prédictive, relationnelle, et qui unit dans le temps les valeurs anciennes,
présentes et futures, relation qu’aucun système n’est à même d’établir. De plus
transmettre la musique, c’est utiliser un canal qui peut souvent apporter ses
propres parasites incontrôlables : variations acoustiques de l’instrument,
déperdition d’énergie, désorganisation des signaux, etc. La cybernétique peut sans
doute jouer un rôle déterminant quant au choix des représentations musicales ;
mais il reste à mettre en œuvre une confrontation entre les résultats de ses simulations et ceux fournis par la réalité. Il faut savoir remettre en cause des modèles
qui ne sont pas assez pertinents au plan psychologique, perceptif et esthétique
quand on a pu les confronter à la réalité de la réception pour mesurer les
différences de réaction. Autrement, l’automation reste un pâle reflet des
caractéristiques biologiques :
“L’automate, c’est du mécanique calqué sur le vivant”241
La théorie de la rétroaction (ou contre-réaction) était destinée à
insuffler une pensée à des machines (par exemple dans l’étude fameuse du
“robot” joueur d’échec). D’où cet engouement de certains créateurs : si la pensée
humaine peut être codifiée, la création le peut aussi ! Ce genre d’amalgame a
peut-être produit beaucoup de méfaits chez ceux qui croyaient voir, avec
l’ordinateur, l’aboutissement d’une “machine universelle” capable de remplacer
la réflexion, de suppléer à l’effort d’expression. Ils ont plutôt fourni aux
détracteurs de la représentation numérique appliquée à la création des arguments
de poids contre l’emprise d’un “système technicien”242. Tous ces tenants d’une
codification cybernétique de la relation induite par l’art oubliaient en fait de
compter avec la mémoire du temps, avec ce que l’histoire de la représentation a
inscrit dans notre imaginaire collectif. C’est pour cela que nous consacrerons nos
prochains développements à cette mémoire qui permit le rétablissement d’un sens
de l’art.
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TITRE 3

HISTORIQUE DE LA REPRÉSENTATION
MUSICALE

Chapitre 1

Situation initiale

Pour intégrer l’état de la mémoire collective, demandons nous
d’abord quelles sont les données essentielles qui traduisent la situation initiale :
une analyse de l’univers musical de l’année 1957 laisse entrevoir en effet
l’émergence de profondes mutations dans les formes de représentation. Ces
mutations sont en fait caractéristiques de toutes celles qui ont traversé le siècle :
un langage musical en crise (indétermination d’un côté, sérialisme généralisé de
l’autre), et des recherches qui développent de nouvelles formes d’expression
(musique électronique, mixte…), pour aboutir à de nouveaux concepts (notions
fondamentales d’acoustique243, notions d’objets sonores et musicaux…). Côté
production, l’année 1957 est une année fertile en événements : John Cage
compose son œuvre la plus “indéterminée”, le concerto pour piano, tandis
qu’Henri Pousseur propose avec Scambi, une méthode aléatoire d’extraction de
paramètres musicaux à l’intérieur d’un bruit blanc, méthode à l’orthodoxie
contestée mais dont la cohérence artistique peut être valablement reconnue. Pierre
Boulez avec la troisième sonate, Karlheinz Stockhausen avec le Klavierstücke XI
(créé par Paul Jacobs le 28 juillet au festival de Darmstadt) nous livrent autant de
mises en pratique de ce qu’il est convenu d’appeler la forme ouverte244. Peut-on,
là aussi, déceler dans ces tendances qui succèdent à l’indétermination
l’aboutissement paroxystique de la crise de l’écriture où l’œuvre s’auto-engendre
faute d’être totalement édifiée a priori ? A notre avis, ces tentatives d’abolition
des carcans formels poursuivent en général un but similaire, retrouver l’acte de la
création pure délié de toute contrainte d’assujettissement théorique. Les
compositeurs de ces productions essayaient en fait de réaliser un vieux rêve de
poète, une création sui generis, dépourvue de règles figées, et dont l’expression
sert à la fois le fond et la forme : aventure créatrice qui rejoint un peu la démarche
du suprématisme russe qui voulait, au début du siècle, révéler d’autres formes
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d’action non-objective, d’autres niveaux de signification de la substance des
couleurs en peinture (cette sublimation dont parle Malevitch dans ses manifestes),
ou la démarche de Klein qui, vers 1959, essaya de révéler l’immatériel avec ses
monochromes. Parallèlement, pour redonner des bases déterministes à leur
expression, certains de ces compositeurs, multipliant les théories, se sont faits
aussi les tenants d’une musique - écriture, par là-même toujours située dans une
filiation historique. Mais la radicalisation des systèmes gouvernés par une pensée
sérielle rigoureuse et implacable fut d’assez courte durée, ces compositeurs
(Boulez, Stockhausen, Nono) réalisant assez vite l’inadéquation d’un système
rigide trop éloigné des contingences perceptuelles. La perte d’éléments stables
dans la construction va alors pousser ces théoriciens - compositeurs à l’examen de
postulats jugés par eux fondamentaux pour une construction musicale pertinente
et esthétiquement validée. De nouvelles représentations pourraient donc servir de
fondement stabilisateurs aux systèmes d’organisation qu’il s’agissait alors de
mettre en place pour compenser l’avènement des “non-sens” des systèmes
polysémiques. Iannis Xenakis lui-même, suggère bien la tendance asymptotique
qui a accompagné la complexification des composantes théoriques du langage
musical en reprenant à son compte cette qualification de “non-sens”245 que la
critique, souvent prompte à réagir, avait imposée. Il s’agira donc pour nous de
voir les rapports que le compositeur entretenait avec les modèles fournis d’une
part par l’expérimentation sur les composantes élémentaires de la construction du
sonore et d’autre part par l’élargissement du concept d’instrument, pour
comprendre l’utilisation qui en fut faite dans les approches théoriques qui forgèrent les représentations musicales.
§ 1. Emergence de la représentation
technique
Elément moteur de la représentation, l’émergence des techniques
électro-acoustiques, puis numériques permet à la notion de matériau musical
d’englober, en bloc, toutes les données imaginables, et ce avant même de définir
celles qui sont a priori perceptibles. A la fois libération, le matériau devenant
vraiment neuf, et contrainte, la connaissance de la réalité du sonore étant en tout
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point trop restreinte, cette émergence devint une redécouverte de la notion de
création musicale. Pouvait-on espérer que tout le sonore deviendrait musical par
la seule volonté du compositeur ? Pouvait-on utiliser avec l’aisance des
remarquables traités d’orchestration du siècle dernier un matériau parvenu à une
telle maniabilité, aussi ductile et finalement si peu prégnant ? Les désordres créés
par l’essor des virtualités du sonore, fruit des premières rencontres au début du
siècle entre une technique en éveil et un langage musical voué depuis les
troubadours et Josquin des Prés à la mise en place de balises qui fonderont le
système tonal, vont soudain dévier vers la quête d’une nouvelle cohérence
structurelle. De ce point de vue, un fossé commence à se creuser entre les
partisans d’une musique aux projections spatio-temporelle redéfinies (la
technique facilitant et encourageant de telles projections), et ceux dont la
sollicitude penche vers un matériau “pur”, directement travaillé pour ses qualités
acoustiques originelles. La technique doit-elle servir l’œuvre avant ou après sa
conception ? Comment la perception de telles œuvres pourra-t-elle être ressentie ?
N’y a-t-il pas un risque d’emprise de la technique ? Pensons plus particulièrement
à la première œuvre électronique de Pierre Boulez, Poésie pour pouvoir, qui date
de 1958, et dont l’auteur a après coup répudié la valeur. L’authenticité s’est alors
tourné vers le “live”, c’est-à-dire vers des créations en direct, comme la technique
commençait à le permettre. En 1960 (à Stony Point) John Cage composa
Cartridge Music, une des premières œuvres de musique électronique live. Des
têtes de lecture de phonographes étaient utilisés comme transducteurs pour toutes
sortes de sons246, directement pendant la production de l’œuvre, et non plus par
l’intermédiaire de l’enregistrement sur bande. Cartridge signifie cartouche, ou
rouleau (de phonographe). Un ensemble hétéroclite d’objets y est glissé, et des
microphones de contact installés sur la caisse de résonance, procurent un matériau
riche en surprise247. Cage invente une sorte de musique concrète indéterminée,
seule voie, lui semble-t-il, pour une production musicale réellement vivante et directe.
Cette représentation musicale, plus directement attachée à
construire et à élargir un champ d’étude ancré sur le sonore et sa transmission
pourra alors évoluer vers une expression de l’immanence de ce champ. L’étude de
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ces rapports entre l’expression et la construction musicale nous retiendra surtout
dans notre Livre 2. Mais nous allons continuer à examiner principalement ici les
interactions entre les nouvelles techniques, celles qui sont amenées à servir
d’outil de composition, et la représentation du sonore et du musical vécue par les
compositeurs au contact de ces instruments. Envisageons donc à présent les
profondes et rapides évolutions qui ont marqué le terrain de la représentation
numérique au tout début de cette période.
§ 2. Evolution de la technique
En effet, le dernier point de vue vers lequel nous porterons notre
regard dans la situation originelle de 1957, est celui qui observe les importants
bouleversements que connut la technique numérique pure. Rappelons qu’à
l’origine de ces bouleversements, se situe douze ans plus tôt, en 1945, la mise au
point par John Mauchly et Prosper Eckert à la Moore School (Philadelphie) du
premier ordinateur à structures logiques, impulsé par les travaux de John von
Neumann qui se joindra à l’équipe. Faisant suite aux prototypes de calculateurs
électroniques, notamment à ceux de John Atanassof et d’Alan Turing, ce projet
fut concrétisé dans l’ENIAC248 (30 tonnes, 18 000 tubes pour une mémoire vive
de 200 bits) ; il représente la traduction du fameux projet EDVAC249. En 19461947, une amélioration importante est apportée grâce aux travaux entrepris aux
Bell Laboratories par John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain qui
mettent au point le transistor à point de contact (junction point)250. Les premiers
spécimens du type à pointes étaient constitués par un cristal de germanium sur la
surface duquel étaient appuyés deux pointes métalliques très proches l’une de
l’autre. A ce prototype primitif manquant de stabilité ont succédé le transistor à
jonctions, et plus récemment le transistor à effet de champ. Le transistor sera
appelé à détrôner tubes et lampes dont l’invention était pourtant récente : la lampe
à triode remonte au début du siècle. Elle fut inventée par Lee de Forest en
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1907251. Ceci prouve l’accélération subite de l’histoire des capacités techniques,
accélération qui fut par la suite croissante et augmenta la rapidité d’obsolescence
des machines. Incidemment, comme le note Jean-Claude Risset, le nom initial de
la triode était “audion”. De Forest visait la création d’oscillations électriques pour
produire des sons252.
Les premiers ordinateurs à utiliser le transistor apparaissent en
1955, mais ne sont réellement efficients qu’avec la deuxième génération,
entièrement transistorisée (l’IBM 7090) vers 1959, soit plus de dix ans après
l’invention du transistor ; c’est une véritable révolution, le début d’une nouvelle
ère informatique. Mais elle ne suffit déjà pas : à partir de 1952 l’ingénieur anglais
Dummer remarque qu’en utilisant les propriétés des semi-conducteurs et des
transistors, on peut associer ces derniers sans le secours de fils électriques. Il pose
ainsi les bases des premiers prototypes de circuits intégrés que Jack St Clair
Kilby réalisera en 1958-1959 à Texas Instruments253. Plus connu sous son nom
de “puce”(chip), le circuit intégré est donc un support qui permet de regrouper
plusieurs transistors ; son apparition dans le domaine public date de 1973254.
Déjà on perçoit la course de vitesse qui s’engage dès la naissance de l’électronique contre l’obsolescence du matériel qui, à peine commercialisé, doit
prendre en compte une nouvelle donne de la vie scientifique aux implications
révolutionnaires. Le décalage de phase entre industrie et recherche peut ainsi
varier de dix à cinquante ans. Mais vitesse de calcul ne signifie pas capacité de
travail ! Seule l’amélioration des formes de langage de communication avec la
machine peut véritablement améliorer le rendement. C’est ainsi que, dernier
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maillon de la progression, de 1953 à 1958 sont apparus les premiers vrais
langages de programmation (Fortran, Algol…). Avec eux, l’interfaçage homme /
machine pouvait s’opérer plus aisément, et on a pu alors mettre en place des programmes qui serviront de “langages spécialisés”. C’est dans la même mouvance
qu’est né en 1959 aux Bell Laboratories le programme Music III de Max V.
Mathews, qui travaillait dans l’équipe de John R. Pierce avec Newman Guttman.
Music I avait été le premier vrai programme de synthèse sonore, et de ce fait
constituait la première véritable synthèse numérique. Music III fut le premier vrai
langage opératoire de description des sons dont la modularité dépassait les faibles
possibilités de ses prédécesseurs, Music I et II.
Chapitre 2

Connaître ses outils

§ 1. Progression historique du modèle
instrumental
S’il n’y a pas, en dehors de l’écriture qui ne correspond qu’à un
code de production, de modèle traditionnel de la représentation du son (et encore
moins du matériau musical), en revanche, il y a bien un modèle pour sa
production. Ce modèle, le seul qui perpétue la tradition de la création, c’est celui
de l’instrument, concrétisation d’une réalité existante du matériau. Parfois cajolé,
parfois honni, il est à la source de nombreux conflits pour le compositeur tiraillé
entre idée et matériau musical ; il manifeste bien l’interdépendance entre choix
esthétique et musicalité, interdépendance dont les compositeurs ont toujours du
mal à se départir. Ils n’en furent libérés que tardivement, lorsque l’électroacoustique, et surtout le numérique, s’émancipèrent du fardeau du temps différé.
Sans rentrer dans la description parfois longue et fastidieuses des différents types
d’instrument ou des dispositifs de synthèse255, l’analyse historique du concept
d’instrument, à la fois interface entre le corps et la musique et prolongement de
l’intention musicale, nous permettra de situer l’important palier de cette évolution
que constitue l’apparition et l’essor des techniques numériques dans la lutherie
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électronique. Nous envisagerons donc, dans ce paragraphe, comment l’évolution
des instruments (ou des techniques qui se révélèrent propres à constituer des
instruments) est passée du modèle classique, organique, au modèle informationnel
en constituant, élément par élément, les pièces d’une nouvelle représentation du
sonore. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons ce que la prise de possession
de ces instruments a permis comme nouvelles réalisations particulières, ce qui
nous permettra plus tard de comprendre la dynamique des évolutions formelles et
fonctionnelles de la représentation musicale au cours de ces années.
A.

DU MODÈLE ÉLECTRIQUE AU
MODÈLE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

Il faut remonter au début du siècle pour voir poindre l’idée
d’instrument électrique : c’est à cette époque en effet qu’apparaît l’électricité
dans la production industrielle ; elle permet de décupler la puissance de l’énergie
créatrice et d’unifier les chaînons productifs256. Grâce à elle, de nouveaux
instruments permettent au son de devenir une entité physique d’un autre ordre,
autonome par rapport à sa structure corporelle, et quant à ses limites de
production ; harmonique ou disharmonique, la vie du son, libérée, se construit
plus facilement et la frontière entre sons et bruits s’en trouve théoriquement ainsi
déplacée, puisqu’aucune contrainte productrice n’intervient dans sa formation.
Toute formule complexe qui juxtapose des composantes élémentaires
(sinusoïdales) serait susceptible d’ancrer en nous une sensation auditive privée
d’organisme vivant mais pas d’organisation. La conséquence pour l’approche
acoustique, est que la notion fondamentale de phénomène vibratoire ne subsiste
qu’au niveau du haut-parleur et disparaît de l’approche expérimentale et causale
(l’instrument dans sa conception classique n’est plus le partenaire privilégié de la
production vibratoire) ; on assiste alors, phénomène nouveau dans la production
des sons, à un découplage possible entre l’énergie productrice, la causalité
acoustique, et l’information déduite, qui n’est plus ici une simple métaphore
mathématiquement formalisée. L’homme n’a plus besoin de donner vie au son, il
lui suffit de créer une information. Nous verrons au prochain Livre l’importance
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de cette distanciation pour la sémantique musicale. Retenons à présent que
l’instrument suit l’évolution historique qui va de la réalité à l’information, qui
vient à substituer aux objets leur double conceptuel, et à définir cette capacité
d’information, c’est-à-dire un outil de production plus autonome, et ne nécessitant
pas la dégradation de l’énergie. Conjointement, comme l’écrit Michel Serres,
“L’histoire […] passe de la réalité au langage, de la chose au signe
et de l’énergie à l’information.”257
Nous avons vu l’importance scientifique de cette nouvelle
approche de l’expérience des phénomènes. En détournant la technique de ses
fonctions premières (le plus souvent elle était vouée aux recherches en
laboratoire, et, depuis peu, à la reproduction et à la conservation des sons), les
compositeurs ont récupéré un matériau qui a profondément marqué toute leur
génération, et les a hissés vers des questionnements essentiels, sur le fond et sur la
forme de l’œuvre musicale. C’est l’origine de ces profondes mutations dans
l’écriture : on assiste à la fois à la disparition des formes thématiques, à une dissolution temporelle de leurs éléments fonctionnels, formes d’altération du facteur
temps déjà fortement éprouvé par les précédentes étapes de la libération de la
composition. Les nouveaux outils de production du son — générateurs,
oscillateurs… —, la technique du montage — qui permet de transposer des
données temporelles sur l’espace de la bande et de les recomposer à l’envie —,
les techniques de réitération — sillon fermé, boucles —, la modulation
dynamique — qui permet des modifications d’enveloppes ou d’attaque —, la
transposition par modification de la vitesse, le filtrage, etc., toutes ces techniques
et leurs combinaisons permettent à la fois de fournir une fonction musicale à un
matériau psychophysique déterminé, de masquer le modèle d’origine, et
d’extraire de n’importe quelle entité sonore des éléments architectoniques. Pour
se dégager des impasses post-sérielles, la nouvelle génération tentera d’extraire
de cette base des éléments de création affranchis des contraintes du passé. En
cela, l’expérimentation est bien de toute première importance ; elle permet de
déduire d’une confrontation au sonore un matériau concret qui procure une
nouvelle représentation, forme de “pensée” musicale, moins formaliste, moins

257SERRES

(Michel), Les cinq sens, …, 1985, p. 119.

134

abstraite. Il va donc falloir essayer de structurer ces nouvelles recherches, tâche à
laquelle s’emploieront les tenants de la musique concrète.
Nous concevons mieux à présent l’importance des fondements
d’une esthétique au niveau le plus immédiat de la création musicale. Si
l’expérimentation musicale commence à multiplier les références au visuel,
champ culturel où l’information est traduite de façon sémiotique dans notre
cerveau, son organisation semblait s’accommoder d’une comparaison avec le
langage (énonciatif de concepts258). C’est ce qui poussera plus tard les
expérimentations musicales vers des conceptualisations sémiologiques et des
recherches exploitant les travaux sur la communication entre les individus,
travaux proches par leurs résultats des tendances objectivantes de la connaissance
révélées par les théories cognitivistes et les modèles cybernétiques. Toute cette
formulation linguistique, née de l’appréhension objective du son, a pu se fonder
en premier lieu sur ce nouveau modèle d’instrument qui émergeait, un modèle
d’où la prépondérance humaine (productrice) se trouve exclue, et qui annonce
l’effacement de l’homme devant la technique. Reformuler la culture qui s’en
dégage en termes sémiologiques et sémantiques permettait de réintroduire une
certaine dimension humaine à un art qui semblait s’en éloigner. Mais ce modèle
linguistique fait abstraction du fait que l’art ne manie pas de concepts. L’art passe
toujours directement à la réalité d’une connaissance immédiate. Les signes
esthétiques signifient surtout leur organisation matérielle spécifique. Le modèle
(en l’occurrence, pour ce qui nous concerne, le modèle instrumental) sert de
représentation, et ne peut que guider pour un instant les chemins tortueux de
l’émancipation créatrice. Petit à petit, en bâtissant l’objet de sa recherche,
l’expérimentation musicale a tenté d’élaborer avec ses instruments et son langage
propre les relations entre sujets et objets que l’art avait coutume d’emprunter de
manière intuitive, et qu’aucune tentative antérieure n’avait su dévoiler.
Les premières expériences de lutherie électrique se sont
directement confrontées à ce modèle traditionnel d’instrument (source obligée de
la représentation du sonore) : un corps sonore mis en résonance par une excitation
énergétique. Dans la production électrique, le corps sonore n’existe plus, et la
source n’a plus de caractère énergétique259. Pourtant, seul un modèle de
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production organique fonde cette particularité de l’acoustique : la mise en forme
d’une organisation, comparable à celle du vivant. Son abandon a heurté les
sensibilités auditives qui ne pouvaient plus reconnaître les données fondamentales
de la construction du sonore. En détruisant la mise en vibration d’un corps sonore
on ôtait à notre conscience perceptive l’indispensable révélation de l’expérience
corporelle. Le nouveau modèle conçu pour découvrir un univers élargi à des
consciences perceptives diversifiées se révéla donc assez vite inadapté. De plus,
comme le révélera la synthèse numérique ce modèle instrumental ne pouvait
prendre en considération l’évolution temporelle des sons260 : en imprégnant
toute l’expérimentation musicale électro-acoustique sans lui permettre de
s’épanouir dans une richesse créative il obligeait le compositeur à continuer de
formuler des théories a priori. Or, créer, c’est continuellement exercer un pouvoir
sur la structure du temps, et en musique la dimension temporelle est
fondamentale. Jusqu’à la fin des années cinquante, toute les musiques
électroniques ainsi produites étaient nécessairement stockées sur bande, et leur
écoute passait par l’intermédiaire de ce média. Le temps vivant était devenu figé.
C’est pourquoi la tendance fut à mêler sons concrets et sons électroniques pour
les traiter conjointement ; c’est ce que l’on dénomme la musique électro-acoustique qui démarra avec un chef-d’œuvre du genre, l’œuvre de Karlheinz
Stockhausen (1955-1956) Gesang der Jünglinge im Feuerofen - (Dritte
Elektronishe Studie) Chant des adolescents dans la fournaise (Texte de Daniel 3,
lvii-lxv261) mêlant voix d’enfant (démultipliée par la technique) et sons
électroniques dispersés dans l’espace ; l’œuvre est conçue pour cinq groupes de
haut-parleurs répartis géographiquement et permettant de construire une
polyphonie spatialisée. Elle fut créé à Cologne le 30 mai 1956262.
“le Chant des Adolescents (Gesang der Jünglinge) de Stockhausen
a le privilège d’être à la musique électroacoustique ce que Guernica est à la
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peinture moderne : une des rares œuvres dont le nom dit “quelque chose” au
commun des amateurs.”263
L’œuvre, contemporaine du Haut Voltage (1956) de Pierre Henry,
réunit les critères “concrets” des tenants d’une musique “concrète” et les
caractères électroniques du matériau du même nom. L’histoire en vient ainsi à
réconcilier les partisans d’esthétiques a priori opposées264.
B.

PRISE DE POSSESSION DE
L’INSTRUMENT

Pourtant, la volonté de construire un modèle d’instrument
électrique puis électronique, a fait que machines et instruments se sont multipliés,
fruits des recherches souvent longues, visant au départ à élargir l’instrumentarium
orchestral et à fonder la création sur de nouvelles recherches de timbre. Citons
pour mémoire : le piano (electromusical piano) et la harpe électrique d’Elisha
Gray et Alexander Graham Bell (1876)265, le Singing Arc de William Du Bois
Duddell (1899), le Telharmonium (ou dynamophone) de Thaddeus Cahill (1900),
l’ætherophone ou thereminvox de Lev Theremin (1920), l’électrophon ou
sphärophon de Jorg Mager (1921)266, instruments tirant tous partie des tubes
électroniques et dont la diversité des sonorités était, malheureusement pour leur
développement commercial, proportionnelle à leur encombrement. Les premières
recherches musicales expérimentales se tournèrent donc, comme nous l’avions
remarqué, vers des représentations issues de matériels de laboratoire ou de
techniques d’enregistrement, détournées de leur fonction première. C’est l’époque
du travail en studio et de la multiplication au sein d’institutions déjà équipées
dans ce genre de matériel (notamment les radios), d’entités spécialisées, dirigées
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par des musiciens, et consacrées à cette musique électronique : En 1951, Herbert
Eimert prendra ainsi en charge le studio de musique électronique de la WDR à
Köln, Pierre Schaeffer transportera son Club d’essai qui, devenu GRMC,
s’installera à la R.T.F., et Luciano Berio et Bruno Maderna fonderont ce qui
quatre ans plus tard deviendra le studio de phonologie de la RAI à Milan. Dans
les radios européennes, à Stockolm, à Helsinki, à Copenhague ou à la B.B.C à
Londres, se mettent sur pied des studios dédiés à la musique électronique. On ne
saurait passer non plus sous silence, dans cet état des lieux, les recherches
entreprises au studio de sonologie d’Utrecht à partir de 1961267, et l’apport dans
les années 1970 du studio de Stockholm (E.M.S.) qui développa sa recherche
d’interfaces pour les musicien (synthèse hybride).
Aux États-Unis, Vladimir Ussachevsky et Otto Luening débutèrent,
également en 1951, les travaux de leur centre, rattaché en 1955 à l’université de
Columbia, puis inauguré en 1959 sous la tutelle de l’université de Columbia
Princeton, en tant que Columbia Princeton Electronic Music Center (CPEMC).
Les subsides de l’université leur permirent même d’acquérir les synthétiseurs
RCA268, fortifiant du même coup l’implantation de ces centres de recherche au
sein des universités américaines269. Le matériau musical270 récupéré par ces
chercheurs est de plus en plus diversifié, et sa maniabilité permettra aux
compositeurs de se libérer progressivement de son inertie propre ; mais du même
coup, leurs exigences se sont faites de plus en plus drastiques. Dès les premiers
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balbutiements de cette expression artistique originale, les compositeurs se
prennent au jeu d’une écriture en conformité avec cette nouvelle technique, qui
marierait le plus agréablement possible les critères physiques et les critères
esthétiques du sonore devenu matériau musical. Libérée de la production
instrumentale, la représentation peut s’attacher à noter l’effet plus que la cause, à
distraire les a priori, pour composer en fonction de la phénoménologie du son.
C’est pourquoi les compositeurs recherchent la possibilité d’extraire de la
technologie une nouvelle liberté d’écriture, une nouvelle liberté de choix dans les
éléments constitutifs de l’expression, et une prise en compte des problèmes de
composition et de leur résolution formelle. La génération des années soixante a
tenté de se dégager des tendances néoclassiques de l’écriture musicale d’aprèsguerre et de recréer une nouvelle forme de modernité, véritablement attachée à
profiter de ces nouveaux instruments pour permettre l’émergence d’une nouvelle
musique. Puis la synthèse s’échappant des laboratoires et envahissant un nombre
de plus en plus considérables d’institutions publiques et privées dédiées à
l’expérimentation musicale, les compositeurs de la génération des années
soixante-dix, aidés par le temps réel, purent parcourir les multiples degrés de
miniaturisation des composantes du son musical, plus malléable, pour aboutir à
une communication la plus exacte possible de ses éléments constructifs.
En s’essayant à de nouvelles formes d’écriture que la technique a
pu faire apparaître (écriture déliée des contraintes de la notation, écriture directe
sur le son, processus d’engendrement du matériau,…), les compositeurs voulaient
conserver un certain degré de liberté et rendre façonnable ce matériau qu’ils
avaient dans un premier temps eu bien du mal à maîtriser (matériau sonore à
l’origine, mais dont l’incidence ne joue pas le même rôle que les sons musicaux).
D’où ces fréquentes déchirures qui ont parsemé un parcours pourtant orienté vers
la recherche de solutions musicalement viables. C’est Stockhausen qui, parvenu
aux confins de ce qu’autorisait les techniques analogiques avec ses “études” —
étude aux mille collants (1952), étude aux allures (1958) —, publie en 1959 un
article où il se met à crier son
“refus de se soumettre à la dictature du matériau.”271
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Il tente par là d’exprimer un risque avéré, celui de faire prévaloir la
technologie sur le savoir-faire, d’éluder la création dans une intention figée, dans
un carcan rigide imposé par les nouveaux éléments constitutifs de l’espace sonore
et technologique, et d’imposer la matière contre l’invention. Cette situation, entre
libéralisation et incarcération, exprime tout à fait le trouble provoqué par la perte
des éléments stables du système musical, et qui a perduré. Après le sérialisme
intégral des années cinquante, la décennie suivante voulait créer une stimulation
de l’initiative de recherche, plus tournée vers le matériau lui-même que vers son
processus d’engendrement. La technique numérique, bien que parvenue
tardivement dans les studios, a réussi, par les questions qu’elle oblige à se poser,
à soutenir ces initiatives et à convertir les mentalités, incitées à plus d’exigence
sur l’exploitation de la nature musicale des composantes du son.
Nous verrons que ce dualisme de la pensée musicale a provoqué de
profondes mutations dans la pensée créatrice des compositeurs de cette période ;
mais dès maintenant il est intéressant de noter l’ambivalence, justement née d’une
échappatoire au manque de liberté qui dominait la composition.
§ 2. Synthétiseurs analogiques
Sans assimiler les découvertes de la synthèse analogique à la
technologie numérique (nous avons fixé les bornes inférieures de cette étude à la
première synthèse directe, c’est-à-dire celle où l’ordinateur est responsable
directement du calcul et de la production de l’onde sonore), il nous semble utile
de retracer une évolution de l’instrument de synthèse électronique et d’y situer
l’apparition de l’ordinateur comme outil de contrôle puis comme outil de
production. En effet l’utilisation des sons de synthèse dans les œuvres musicales
n’est pas née fortuitement de la volonté d’utiliser les techniques numériques. Elle
se glisse dans l’histoire générale de la musique électronique et dans celle plus
particulière de l’imitation, de la production ex nihilo, et de la transformation des
sons au moyen des procédures de synthèse.
En 1954-1955272 eut lieu une des premières étapes importantes
vers un nouveau procédé de production “musicale” électronique : le contrôle
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programmé (certains disent même numériquement en référence à la nature des
tensions de contrôle), jouable en temps réel, d’un équipement de synthèse sonore.
Apparurent alors les premiers “synthétiseurs” de sons musicaux (Electronic
Music Synthesizer) : le Mark I suivi en 1958-1959 du Mark II. Ces appareils ont
été imaginés et construits par Harry F. Olson et Herbert Belar pour la RCA273 .
Ils équipèrent par la suite le studio de Columbia (CPEMC) où Milton Babbitt qui
avait obtenu des crédits conséquents les adopta pour créer et développer sa
technique d’écriture complexe et mathématisée274. (Composition for synthesizer,
Vision and prayer [1961] pour soprano et sons de synthèse, Songs of Philomel
[1964]). Le Mark II comprenait, pour sa part, onze oscillateurs (qui produisaient
des ondes en dents de scie contenant toutes les fréquences), des filtres, des
modulateurs d’amplitude et d’enveloppe (première forme de contrôle temporel de
l’évolution du son) et un système de programmation par ruban perforé275. A ce
titre, il représente la première expression d’une pensée musicale en diagramme
(dite aussi algorithmique) : les commandes numériques s’effectuent par encodage
des spécifications musicales au moyen d’un clavier alphanumérique. Les codes
transmis sont traduits en perforations sur des cartes de programmation (ou sur un
ruban de cartes) où plusieurs zones spécifiques sont dédiées à des fonctions telles
que hauteur, durée, timbre, articulation, portamento. Mais la technologie
employée (lampes à vide) est encore lourde et encombrante. En ce sens, malgré
ses atouts, le Mark II est bien plus un instrument dans la forme traditionnelle
qu’un synthétiseur tel que nous le concevons aujourd’hui, car il ne dispose pas de
l’interactivité. Son apport réside surtout dans le fait qu’il est bien différent de ces
automates améliorés, et autres formes non “jouables” d’instruments, qui
utilisaient un ruban perforé pour une mécanisation de la musique électronique276,
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s’apparentant plus à des orgues de barbarie améliorés qu’au concept de
synthétiseur. Dans le synthétiseur, les fonctions sont combinables, et la
production des sons opère par juxtaposition. Analysons donc les évolutions de ce
concept.
A.

SYNTHÉTISEURS MODULAIRES

En 1964 Robert Moog et Donald Buchla277 suppriment l’étape du
montage de bande et initient un nouveau système de synthétiseurs modulaires,
véritable studio modèle réduit, grâce à l’utilisation de la technologie des
transistors. Les architectures de leurs synthétiseurs tissent un réseau potentiel
pourvus de plusieurs “degrés de liberté”278 distinguant trois catégories de
signaux : tensions de commande, signaux de déclenchement, signaux
audiofréquence. Ces premiers synthétiseurs à succès avaient été conçus en
collaboration avec les compositeurs, afin de les intéresser aux améliorations que
la technique permettait et d’obtenir de leur part réactions et idées neuves (Moog
travaillait avec Herbert Deutsch, Buchla en collaboration avec les compositeurs
Morton Subotnick et Ramon Sender et l’ensemble du centre californien de Tape
Music). Suivront dans la même veine les synthétiseurs des années soixante-dix
commercialisés dans différents standards : Electrocomp, ARP, et Putney (du nom
du studio londonien de Peter Zinovieff, et connu aussi sous le nom de Synthi). En
1963 Paolo Ketoff en collaboration avec le compositeur italien Gino Marinuzzi
mettent au point le Phonosynth ancêtre du fameux Synket (ou Syn-Ket pour
Synthésizer et Ketoff) qui apparaît en 1965. Otto Luening, à cette époque
compositeur en résidence à l’institut américain de Rome, participa à son
élaboration. John H. Eaton qui admirait sa possibilité d’ “instrument” donnera la
même année le premier concert “live” avec ce synthétiseur à l’institut américain
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de Rome. Cet engouement sera suivi de la création de nombreux groupes dédiés à
la musique “live” électronique et peu connus en France, parmi lesquels les
groupes Nuova Consonanza et Musica Elettronica Viva. Ce dernier fut créé à
l’initiative des compositeurs Alvin Curran, Frédéric Rzewski et Richard
Teitelbaum. En Angleterre Peter Zinovieff lui-même aussi compositeur, en
collaboration avec l’ingénier David Cokerell mit au point le synthétiseur VCS3279 (Synthi 100) et à Ottawa Hugh le Caine, concepteur de l’Electronic Sackbut,
premier contrôle manuel qui devançait en 1956 le voltage control, conçut dans les
années soixante-dix le premier synthétiseur polyphonique, Polyphone.
B.

VOLTAGE CONTROL

Ces premiers synthétiseurs analogiques à contrôle numérique
(fonctionnant à l’aide de relais électromécaniques et de moteurs électriques),
synthétisent les sons par “voltage control” c’est-à-dire par commande en tension
(on parle aussi de tensions d’asservissement) : on est alors en présence de VCA
(Voltage-Controlled Amplifiers), de VCO (Voltage-Controlled Oscillators), ou de
VCF (Voltage-Controlled Filters). Un générateur d’enveloppe (convertisseur
amplitude - tension) contrôle l’attaque et la décroissance des sons. La forme
générale d’une enveloppe peut être décrite par une tension qui croît de zéro à une
valeur maximale, observe une phase stationnaire puis décroît à nouveau vers zéro.
En faisant varier les caractéristiques d’un module par la tension fournie par un
autre, le “voltage control” introduit la notion connue aujourd’hui sous l’appellation de système modulaire, et qui, à l’époque, était câblée à volonté par les
branchements adéquats choisis par l’utilisateur. Cette structure modulaire des
synthétiseurs de Moog et de Buchla, en permettant d’activer plusieurs réseaux de
fonctions dans des combinaisons multiples théoriquement infinies, et parfois fort
complexes, obligeait ses utilisateurs à réfléchir sur la composition et la création
du son lui-même. Elle semble (mais à ce sujet les avis sont variés et contradictoires) avoir été inspirée des travaux sur la synthèse numérique entrepris aux Bell
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Laboratories par l’équipe de Max V. Mathews dont le programme Music III
(1959), que nous avons déjà cité, est le premier programme de synthèse par blocs
fonctionnels. L’architecture de ce programme se retrouve dans tous les
programmes de synthèse actuels. Ce système introduit une nouvelle notion portée
à un grand avenir : le patch virtuel, c’est-à-dire un tissus de jonctions modulables
à volonté par programmation, un réseau d’interconnexions (la filiation de cette
notion sera variée et nombreuse). Suivant leur utilisation, ces modules pouvaient
occuper au sein du réseau d’interconnexion (patch) une des trois fonctions
fondamentales dans la production d’un son musical électronique : fonction
génératrice de l’onde (onde périodique, en dent de scie ou aléatoire), fonction de
transformation (modelage de l’onde initiale), fonction de commande
(déclenchement et jeu du corps sonore ainsi configuré). La particularité
fonctionnelle de chaque module était déterminée par la place qu’il occupait au
sein du réseau : un même oscillateur qui dans un patch donné se trouvait être
responsable de la production de l’onde initiale, pouvait tout à fait dans un autre
être responsable du vibrato modulateur de l’onde créée. Tel filtre qui avait pour
rôle de transformer l’onde d’un générateur pouvait tout aussi bien tenir le rôle de
générateur pour certain réglages initiaux, etc. Quoique limitée dans le nombre de
ses possibilités, on voit que cette transposition à plusieurs fonctions de chaque
module multiplie considérablement les combinaisons possibles, et modifie en
conséquence les comportements de l’utilisateur280. La commercialisation s’opéra
dans une version industrielle restreignant ces possibilités. Le succès des
synthétiseurs Moog a été décuplé par l’étonnant Switched on Bach du
compositeur Wendy Carlos en 1968, sorte d’élan à l’industrialisation d’une
lutherie électronique encore peu implantée sur le marché, et à l’essor des
synthétiseurs dans les musiques populaires. Curieusement, ces instruments, bien
que conçus en collaboration avec des compositeurs, n’ont que peu influencé la
création musicale “classique” (Citons surtout les œuvres de Morton Subotnick
comme The Wild Bull, et l’œuvre de Donald Buchla Electric Laugh -1966). Leur
appropriation par des tendances moins “sérieuses” de la musique en serait-elle la
cause ? Ou bien les compositeurs mettaient-ils peu d’entrain pour ces sons encore
très connotés électroniques ? En fait , avec l’extension du numérique, toute cette
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notion de réseaux, en reprenant à son compte les données de base de la recherche
en intelligence artificielle, sera appelée, nous le verrons, à jouer un grand rôle
dans le développement logiciel des formes de représentation. Auparavant,
l’ordinateur ne fut utilisé que comme moyen de contrôle des instanciations
analogiques.
§ 3. Synthèse hybride
L’ordinateur apportait la réponse pour joindre à la fois
multiplication et mémoire des combinaisons. Le problème crucial dans la
programmation par ruban perforé venait de l’absence de trace possible du réseau
ainsi défini, et que le compositeur devait à chaque fois recomposer. Les
architectures des synthétiseurs de Moog et Buchla sont des architectures
statiques. Pour son utilisation en “direct live”, Morton Subotnick eut recours à un
artifice, dénommé “Ghost electronics”. Cet artifice consistait à enregistrer les
tensions de commande sur une bande magnétique. L’ordinateur permit de mieux
conserver ces fonctions paramétrées et de les réutiliser à l’envie281, voire de les
modifier plus rapidement ; c’est ce qu’on appelle la synthèse hybride. La synthèse
hybride correspond au contrôle d’un synthétiseur analogique par l’ordinateur.
Cette modularité accrue (car plus rapide) qui permet au compositeur de
programmer les caractéristiques de plusieurs événements sonores successifs sera
repris en temps réel avec les séquenceurs, générateurs de tension de commande
qui peuvent être programmés dans un ordre de “séquences” prédéterminé. La
notion avait été étudiée par Lucien Goethals qui avait pressenti cette forme de
pensée compositionnelle séquentielle : dès 1963 dans l’écriture de son étude n°1,
à l’I.P.E.M.282 de Gand, il avait conçu un ensemble de synthèse dont les
éléments pouvaient interagir entre eux, ensemble plus complexe encore que les
premiers séquenceurs conçus sur le marché283. La tendance à la modularité
programmable sera développée tout au long des années soixante-cinq à soixante-

281L’ordinateur

fut aussi employé pour traduire directement la partition écrite par le compositeur

en une suite de contrôles des paramètres à jouer.
282Instituut
283Cf.

voor Psychoakoestiek en Elektronische Musiek.
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l’environnement informatique, … , 1981, pp. 6-1, 6-2.
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dix. A la fin de la décennie, le développement des micro-ordinateurs permit d’essaimer ce procédé de synthèse hybride dans des studios de musique électroacoustique. En 1968 Gabura et Ciamaga mettent la dernière main au système
temps réel interactif PIPER (système hybride). En 1970, parallèlement aux
recherches entreprises à Stockholm, aux Bell Telephone Laboratories Max V.
Mathews et F. Richard Moore développent la première synthèse hybride temps
réel : le système s’appelle GROOVE (pour Generated Real-time Operations On
Voltage-controlled Equipment284). Il parvient à faire exécuter des partitions
composées au préalable par un contrôle et une interprétation des sons
synthétiques d’un système de synthèse analogique. Mais il affrontait l’ensemble
des problèmes que pose le contrôle musical et ne put les résoudre d’emblée.
L’informatique parvenait au stade d’instrument d’interprétation. Le compositeur
opérait en deux phases : une phase descriptive et une phase interprétative, ce que
Mathews compare au rôle de chef d’orchestre. Le mode d’intervention dans
GROOVE a été soigneusement étudié : le contrôle peut aussi s’opérer sur le type
“Music minus one”, sur la constitution du total sonore par couches successives, et
par bien d’autres modes possibles et envisagés. Le compositeur Giuseppe Englert
proposa dans les années soixante-quinze d’autres systèmes d’utilisation de la
synthèse hybride : l’ordinateur y réagissait en fonction de l’interprétation et proposait plusieurs parcours285 (Synthèse 70/74). Mais la synthèse hybride, si elle
résout des problèmes de création en direct n’a pu répondre à l’esprit qui
commençait à animer les compositions et qui ne trouva de réponse que dans
l’immédiateté procurée par un geste en temps réel, geste instrumental dont la
conception fut alors totalement modifiée.
§ 4. Temps réel et geste instrumental

284décrit

in : MATHEWS (M. V.), MOORE (F.R.), GROOVE - a programm to compose, store,

and edit functions of time, in : Communications of the Association for Computing Machinery,
13/12/1970, pp. 715 - 721. Cf. aussi MATHEWS (M. V.), MOORE (F.R.), RISSET (J.-C.),
Computers and future Music, …, 1974.
285Cf.

ENGLERT (G. G.), Fragola. Un instrument de musique et/ou une composition ?, …, 1975,

cité par BATTIER (M.), Les tendances récentes des musiques électroacoustiques et de
l’environnement informatique, … , 1981, p. 5-1.
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Le progrès technique aidant, on parvint rapidement à la synthèse
directe : le programme calcule directement l’onde sonore et non plus des tensions
d’asservissement. En 1971 Chowning a mis au point la modulation de fréquence
(création ex nihilo) qui fera l’objet d’un article paru en 1973. Versant le plus
révélateur de la représentation numérique, par les problèmes qu’il résout, nous
serons amenés à développer son principe dans notre Livre 2.
Dans les années soixante-dix la création musicale s’est intéressée
de plus en plus au “live” c’est-à-dire au temps réel ; la synthèse hybride ne
suffisait plus et il fallait essayer d’obtenir cette interaction directe entre
compositeur et interprète, entre représentation et production, que seuls les
synthétiseurs numériques permetteront. Dans cette interaction, commande et
réalisation, énergie et information, doivent être parfaitement synchrones pour
coordonner le geste et la production. Sont donc mis en place de nouveaux
dispositifs et de nouveaux programmes destinés à contrôler les commandes de ces
dispositifs. Le panel des représentations s’enrichit d’une nouvelle lutherie et on
voit alors apparaître des instruments
“qui autorisent le passage, voire la fusion, d’un dispositif de
génération du son avec une instance d’activation, ou de production de
commandes.”286
C’est ainsi qu’en collaboration avec le compositeur Jon Appleton,
une équipe de techniciens dont Cameron Jones et Sydney Alonso a créé en 1973
le premier synthétiseur numérique à modulation de fréquences, basé sur une
méthode de consultation des tables d’ondes. Initialement conçue au Darthmouth
College il fut distribué sous le nom de Synclavier (I puis II) par la New England
Digital Corporation. Le Synclavier utilise pour la première fois la synthèse
numérique (DCO, DCF - modulation de fréquence), pilotée par un ordinateur et
associée à des organes périphériques d’entrée de données, d’affichage et de
mémorisation287. Ce fut la machine numérique la plus répandue dans les studios
avant l’arrivée du DX7 de Yamaha (1982), car elle alliait souplesse, faible
encombrement et rapidité d’exécution pour un résultat plus honorable qu’avec la
synthèse analogique. C’est une machine ouverte et permettant l’expérimentation

286BATTIER

(M.), op. cit. , p. 5-1.

287BATTIER

(M.), op. cit. p. 7-16. L’auteur qualifie cette forme de synthèse de synthèse mixte.
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de solutions variées. Elle a beaucoup influencé les compositeurs qui travaillaient
à l’époque dans ces studios, par exemple au GAIV (Groupe Art et Informatique
de Vincennes, créé en 1969 dans le cadre de l’université Paris VIII), ou au
GMEM (Groupe de Musique Expérimentale de Marseille288), car elle permettait
de mettre en œuvre certaines des tâches souhaitées ardemment par ces tenants du
direct “live”, ou exécution de musiques électroniques vives : gestion d’événements simultanés, modifications instantanées d’aspects de la synthèse,
polyphonie, etc.
En 1972 Michaël Waisvisz traita le problème de la représentation
numérique par la construction du premier synthétiseur tactile miniature, le
Krakdoos qui permettait ce jeu instrumental “direct” (La toile d’araignée).
L’arrivée de processeurs spécialisés, de périphériques de stockages
importants accrut cette technique (temps différé : famille des programmes Music).
En 1977 ce sont les processeurs numériques mis au point à l’IRCAM par
Giuseppe Di Giugno, de la 4B à la 4X (1980). En 1981 Joël Chabade propose un
contrôle gestuel du Synclavier (par l’intermédiaire d’une antenne Theremin).
Jean-François Allouis (GRM) crée le processeur Syter - commercialisé par
Digilog (Aix en Provence), qui accompagnera la production musicale de cette
institution.
Cet aperçu rapide, et forcément trop bref, des possibilités
instrumentales ne tient pas compte des évolutions de la synthèse elle-même que
nous étudierons au Livre deux. Ces techniques accompagnent toute les nouvelles
formes de représentation numérique qui se mettent en place et dont nous pouvons
désormais analyser l’évolution. L’histoire de la représentation est ainsi une
histoire en mouvement, sans cesse renouvelée par les instruments de sa mise en
forme, instruments librement choisis, nécessairement voulus, éternellement réinventés. Mais ce modèle instrumental ne peut qu’ébaucher la matière ; il n’agit
sur le “langage” musical qu’au sein des contraintes expressives qu’il procure.
Pour éviter de tomber dans le piège de l’édification de systèmes totalement
dévolus aux contingences techniques, les compositeurs se sont donc attachés à
définir une sémantique musicale, c’est-à-dire un sens qui définisse les
formalismes utilisés. Cette sémantique contrôle la richesse de tous ces modèles,
instaure de nouvelles façons de “penser” la musique à l’aide de l’ordinateur.

288On

retiendra par exemple la pièce de Georges Bœuf Pulsions d'ombre (1973).
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Partant, c’est donc ce sens qui retiendra notre attention dans la poursuite de notre
étude et notamment dans le Livre deux.
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LIVRE 2

CONSTRUIRE UNE SÉMANTIQUE

L’étude entreprise précédemment sur la possibilité d’un
discernement de la nature du matériau compositionnel, sur la subjectivité de la
connaissance du musical, sur les modèles qui s’y attachent, et sur les espoirs
portés par l’arrivée de tous les nouveaux instruments, nous a permis d’entrevoir
l’inadaptation des définitions théoriques à l’élaboration d’un concept de matériau
musical déduit des représentations numériques. En mettant en avant les obstacles
à une représentation cohérente du sonore, les techniques numériques ont bel et
bien sapé les bases mécaniques et linéaires de l’acoustique classique. Mais c’est
surtout en soulevant la complexité de la représentation du musical que ces
techniques ont permis de remettre en cause certaines spéculations théoriques sur
la formalisation de la pensée musicale. Surmonter ces difficultés d’ordre formel
n’a de fait jamais été suffisant pour atteindre la “vie” intérieure de l’œuvre
musicale, et pour extrapoler l’évidence de la création. La musique suppose que
soit prise en compte des stratégies d’écoute, écoute intérieure du compositeur,
écoute extérieure de la réception sociale. Ces stratégies qui parcourent l’œuvre
par un processus inverse (depuis la médiation sensible jusqu’à l’immédiat des
profondeurs de la personnalité) seront surtout explorées plus avant dans notre
Livre 3. Mais dès à présent, l’étude que nous venons d’entreprendre sur ce
matériau déduit de la représentation nous amène à nous interroger sur la
pertinence des formalismes qu’il peut révéler.
Schématiquement, la sémantique musicale conduite à partir des
représentations numériques s’analyse de deux points de vue. D’une part elle
désigne l’application à la musique des liaisons possibles entre mémoire et

289“Rendus

publics, les mystères se déprécient” KHUNRATH (Heinrich). Exergue du roman Die

Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz (Les noces chimiques de Christian Rose Croix.), cité
par COTTE (R. J. V.), in : Musique et symbolisme, …, 1988, p. 174.
Nota Bene Les références appellées du Livre 2 sont à la page 335.
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structuration : les risques encourus par une création sont ceux de toute recherche
qui ne se confond pas avec un sens commun, et la sémantique compositionnelle se
doit de bâtir l’histoire nouvelle de ce qui n’a jamais existé. D’autre part, la
sémantique musicale désigne le cheminement qui conduit l’artiste de sa représentation à l’œuvre. C’est dire qu’elle fonde la jonction entre des virtualités et des
correspondances fonctionnelles ou formelles290. Située dans un contexte
favorable à l’assimilation des nouvelles théories de la connaissance (dont
certaines étaient directement déduites du matériau numérique), la représentation
musicale a su fonder ces nouvelles sémantiques sur l’essor de la technologie.
C’est ainsi que les processus de création qui accompagnent les progrès techniques
sont parvenus, dans les deux décennies qui nous intéressent (1960-1980), à
assimiler les principales découvertes sur l’information et sur la symbolisation ;
puis ils se sont rattachés aux recherches neurolinguistiques et
neurophysiologiques pour établir de nouvelles fonctions structurelles organiques
plus téléologiques. C’est alors qu’oscillant entre des formalismes supplétifs et la
création de nouvelles fonctionnalités musicales, la sémantique compositionnelle a
puisé dans le matériau numérique l’éveil d’autres consciences de la musicalité.
Ces consciences nouvelles qui mettaient en relief la “nécessité” du besoin de
créer purent s’éloigner plus rapidement de contingences structurelles imposées
par l’histoire, pour revenir à une représentation formelle libre de toute théorie a
priori. Il sera donc intéressant pour notre étude d’analyser comment, en fin de
compte, c’est du son lui-même qu’est venu la solution à ces problèmes de
sémantique. De cette conscience de la puissance créatrice du sonore ont pu alors
s’élaborer de nouveaux modèles processuels qui réconcilient particularismes
esthétiques et universalité technologique. Il est devenu clair aujourd’hui que la
seule vraie signification de la construction musicale est celle que le matériau
réussit à lui imposer.
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définirons plus avant ce que recouvrait entre 1957 et 1982 cette notion de sémantique

musicale (Cf. infra, Chapitre 3, §1, A).
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La représentation musicale occupe par nécessité une place de
premier ordre dans l’élaboration d’un nouveau “langage” musical : comme pour
toutes les structures de représentation du monde, elle nous permet d’élaborer des
modèles qui confortent notre emprise sur un univers à la fois proche et lointain.
En cherchant à élaborer ces modèles d’expérimentation universelle,
fondamentaux pour la définition d’un système compositionnel qui allie traduction
des exigences esthétiques et rigueur de l’expression, la musique a, tout naturellement, approché un certain nombre de sciences humaines. Plusieurs d’entre
elles, nées au début du siècle, ont mûri dans l’immédiat après-guerre et se sont
attelées du même coup à ériger en “science” l’étude systématique de certains
aspects du comportement humain qui ressortissent de manière générale plus de
l’esprit que de la pensée. Deux “sciences” naissantes ont ainsi eu beaucoup
d’influence sur la vie scientifique en général, et ont notamment permis à l’expérimentation musicale en particulier de bâtir un domaine de recherche qui lui soit
propre : ce sont la linguistique et la psychanalyse. La première définissait chez
l’homme les mécanismes d’élaboration du langage — communication sociale par
un système de signes — et les structurations neurophysiologiques qui les avaient
accompagnées dans l’évolution de l’humanité ; la seconde cherchait à faire
accéder au sens des symptômes cliniques, particulièrement là où il semblait impossible de les découvrir, et où personne n’avait encore songé qu’il pût en exister.
Pour traduire les profondeurs de la vie psychique, la psychanalyse a fourni une
interprétation des symbolismes du rêve portés à en traduire les signes apparents,
en prenant en compte des phénomènes signifiants fonctionnant à la fois d’une
façon manifeste et d’une façon latente291. Or, si comme le postulait Freud les
faits de langage savent traduire des états psychiques inconscients, les différents
types de représentation psychique ne sont jamais réductibles au langage pris pour
sa structure grammaticale et logique. Les situations que recherche la psychanalyse
s’analysent surtout à partir d’une “érotisation du langage” inhérente à la bipolarité
transfert / contre-transfert292, mais elles ne se révèlent signifiantes que quand la
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parole qui circule entre le patient et l’analyste instaure progressivement une
écoute de son Moi. L’axe hétérogène de la parole distingue bien les faces
symboliques et les faces conceptuelles de la représentation, particulièrement de la
représentation psychique. La linguistique a donc, en toute évidence, bel et bien
servi de base historique et technique à l’élaboration de la psychanalyse (que
Freud dénommait dans un premier temps talking cure) ; au reste tout nouveau
domaine d’exploration qui cherche à s’ériger en science ne commence-t-il pas par
traduire ses concepts dans sa codification propre, donc dans son langage ? Les
rapports entre ces deux nouvelles sciences humaines sont donc très vivaces et
enchevêtrés293. Plus avant, la psychanalyse retranscrit toute la vie de l’homme
— vie consciente et inconsciente — derrière des signes, c’est-à-dire des
conventions abstraites sensibles (des signifiants) possédant un contenu
sémantique (un signifié) ; une telle définition précise la fonction sémiotique qu’il
semble possible d’attribuer à la psychanalyse, comme à toute recherche sur des
manifestations introspectives de notre communication entre hommes : non pas
une manifestation matérielle qui confondrait le signe et le signal, mais une
fonction symbolique communicante.
Cette fonction symbolique serait-elle décelable dans la révélation
que traduit l’Art en général et la musique en particulier294 ? De telles nouvelles
données sémiologiques de l’épistémologie des sciences de l’homme ont, de ce
point de vue, tenté d’une certaine façon de prouver que la sémiotique pourrait
servir à traduire les multiples formes de l’expression humaine : expression d’une
information, d’un concept, puis d’une image, ou expression d’une idée générale
soumise à un système de symboles. Des rapprochements furent donc opérés,
d’une part grâce à la théorie de l’information qui analyse l’interaction entre un
code et la production de message, et d’autre part grâce à la linguistique qui
permet de discerner la langue comme objet de recherche empirique, et la parole
comme matière d’investigation. Après avoir situé l’importance de la classification
de ces problèmes, et leur place dans la compréhension de la communication
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intersubjective, nous étudierons donc les définitions fournies à la fonction sémiotique et sémiologique de la musique par les théories linguistiques et
psycholinguistiques. Enfin nous verrons l’application à la composition des
rapprochements entre ces domaines et la représentation numérique.

Chapitre 1

Information et
message artistique

La première idée fondamentale que nous nous devons d’étudier est
donc celle d’information. La théorie de l’information a permis, comme nous
l’avons vu au Livre 1, d’élaborer un semblant de quantification rationnelle de la
connaissance apportée par un système (que nous qualifierions alors d’information
- connaissance) et, partant, d’élaborer un modèle de composition fondé sur la
représentation de l’enrichissement d’un “message” artistique par accroissement
de sa complexité (ce que nous qualifierions d’information - organisation).
L’analogie avec d’autres systèmes ouverts et entropiques avait alors semblé
autoriser l’utilisation de cette métaphore pour traduire l’apparition d’une
organisation dans la création musicale à partir des règles de l’écriture. Mais,
d’une part il y a, à ce niveau, confusion entre ces deux faces de
l’information (information - connaissance et information - organisation). D’autre
part cette métaphore n’est qu’une métaphore, c’est-à-dire qu’elle transporte une
simple vision du processus qu’elle s’autorise arbitrairement à copier, et la
transformer en modèle compositionnel n’a pas été sans poser certains problèmes
réductionnistes. Ces problèmes n’ont en fait été résolus qu’avec la mise entre
parenthèses d’une dimension fondamentale de la musique. Revenons sur ces
confusions, et analysons de plus près comment fut interrogé le modèle de
l’information dans la période cernée par notre étude.
§ 1. Quantification de la complexité
Si la musique est cette forme de communication définie par
Shannon (émetteur - codage - canal - récepteur), au même titre que toute
manifestation artistique elle pourrait se considérer comme un échange
d’information ; comme tout échange elle recourt à un code dont les valeurs
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symboliques (ou sémantiques au sens strict) doivent être connues à la fois de
l’émetteur et du récepteur. La théorie de l’information puise en effet dans des
données statistiques pour permettre de “prévoir” la quantité d’information par
analyse du processus de codage, puisqu’elle déclare295 :
— qu’un message est d’autant plus riche d’informations que sa
probabilité d’apparition est faible ;
— que la probabilité d’apparition du message dépend du nombre
de messages possibles avec un même lexique (plus le nombre de messages
possibles est grand, plus l’incertitude sur le message est grande, et plus sa
probabilité d’apparition est faible) ;
— que ce nombre de messages possibles dépend donc du code
utilisé, du nombre de signes qu’il contient et de la probabilité respective de
chacun de ces signes (l’approche de l’information est donc bien purement
statistique).
La quantité d’information ne dépendrait désormais plus du message
mais bien du code ! En tant que telle elle pourrait être considérée comme un outil
d’analyse des “combinaisons” musicales, prises comme la traduction de certaines
formes de message par un code préétabli. Elle permettrait alors une analyse de la
pertinence d’une composition musicale en fonction des indices structurels retenus
dans son écoute. L’analyse redevient moteur de la création. Shannon définissant
ainsi les rapports du codage à l’information pointait déjà la “valeur
d’information” des invariants structurels à l’intérieur d’un canal :
“L’information [c’est ce] qui reste invariant à travers toutes les
opérations réversibles d’encodage ou de traduction, bref, comme la classe
d’équivalence de toutes ces traductions.”296
Découlant de travaux sur la thermodynamique, les lois de la théorie
de l’information avaient su ainsi profiter à la sémiologie, étude des manifestations
du symbole ; et cette même sémiologie semblait transparaître derrière les
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recherches sur l’énonciation du musical. Karlheinz Stockhausen premier
utilisateur de la théorie de l’information297, en tira partie dans ses recherches, et
tenta de procurer aux “systèmes” musicaux des éléments esthétiques statistiques.
Simplement c’est déjà oublier que les statistiques ne mesurent que le passé, que
l’analyse n’est qu’un regard rétrospectif, alors que la création vit de l’avenir et du
futur. Chez Stockhausen l’information intervenait seulement comme une mesure
de la complexité d’un système, pour calculer le seuil de “bruit” au sens
d’information excessive. Comment opérer ce calcul du quantitatif et du qualitatif
avec une mesure de la possibilité d’information ? Quelles solutions compositionnelles furent peu à peu dégagées par la composition assistée par ordinateur ?
A.

VALEUR QUANTITATIVE

A juste titre, Talleyrand (Charles-Maurice de) avait déjà fait
remarqué à son époque que :
“Tout ce qui est excessif est insignifiant.”
Or si l’on suit à la lettre le raisonnement de la théorie de
l’information, il faudrait que le compositeur prenne garde de ne pas abuser de
constructions théoriques trop complexes et qui mettraient en œuvre des stratégies
perceptives inextricables. Certes, comment ne pas penser à cette école de la
“nouvelle complexité” dont les deux principaux hérauts sont Brian Ferneyhough
et François Nicolas. Par une de ces images qu’il affectionne, Pierre Boulez
dénonce ces tendances à l’excès dans une comparaison “visuelle” avec le disque
de Newton : dans la rotation de ce disque de couleurs, en effet, la somme de ces
couleurs mélangées par une perception simultanée n’est plus une couleur. Elle
sombre dans le gris. On peut s’attendre dès lors à ce qu’il ne suffise donc pas au
niveau sensoriel d’accumuler des matériaux aux éléments a priori artistiques pour
obtenir en définitive une œuvre musicale : Boulez toujours affirme qu’avec
certaines des œuvres des compositeurs précités il ne peut, en tant que chef d’orchestre, que concrétiser quarante pour cent de ce qui est demandé (suggéré ?) sur
les partitions. Quand on connaît ses qualités de direction, on voit bien que la
nouvelle complexité n’a plus qu’une connotation sportive d’épreuve. Sans juger

297Cf.

Livre 1 Modèle de l’information.

181

du critère et de l’importance de cette accumulation pour la valeur esthétique,
reconnaissons qu’il s’agit bien d’œuvres du tour de force ; non seulement elles
n’existent que potentiellement, mais cette potentialité diminue fortement les
chances de leur réalisation effective. L’œuvre n’est donc plus “communicable”,
c’est-à-dire qu’elle perd son pouvoir de représentation.
Un diagramme imaginé par W. Fuchs (ou Wilhelm Fucks298),
tenta d’analyser dans toute l’histoire de la musique la constante distorsion entre
les facultés réceptrices des auditeurs et la “mesure” logarithmiquement croissante
de la complexité des œuvres créées. Cette distorsion qui accompagne toute
l’histoire de l’art montre bien pourquoi des compositeurs comme Monteverdi ou
Stockhausen, chacun à leurs époques respectives, n’ont jamais pu être “compris”
à leur juste valeur par leurs contemporains. La forme d’enrichissement qu’ils
apportent à l’expérience du moment est trop importante pour être admise
immédiatement. Elle appartient encore au futur de ceux qui la reçoivent. Pour la
théorie de l’information, la valeur quantitative de la composition, qu’elle soit
prise en amont ou en aval, permettrait justement de mesurer la “possibilité”
(minime dans la plupart des cas) de réception. Mais ne faudrait-il pas dans des domaines transcendants comme l’art, dépasser la seule contingence de cette valeur
de compréhension et lui adjoindre une dimension qualitative, beaucoup moins
évidente à mesurer ?
B.

VALEUR QUALITATIVE

Signifier en musique ne veut pas dire faire comprendre, mais
simplement communiquer une réalité suprasensible personnelle pour permettre à
un tiers de communier à cet univers. Si cette (re)présentation prend chez certains
compositeurs l’allure d’une intégration complexe de matériaux disparates,
comment refuser d’y voir le visage d’une nouvelle esthétique qu’il ne nous
appartient pas de juger. Or la technique actuelle, et notamment la synthèse,
permet bien de porter le “niveau d’information” jusqu’au bruit blanc. Et pour nos
oreilles mélomanes ce bruit (dans la définition de la théorie de l’information) est
la négation même de la musique ; on ne peut pas, on ne sait pas, absorber toute la
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richesse des sons dans une perception simultanée. Mais n’avons nous pas vu les
compositeurs du début de ce siècle intégrer du “bruit” à la musique pour fournir à
leurs œuvres cette fonctionnalité par destination que nous avons précédemment
étudiée ? Pareillement, il paraît avéré que les représentations numériques qui
s’attellent à créer un matériau doivent y intégrer une part de bruit299, sorte de
fonctionnalité par nature. Le principe de la technique informatique et l’ensemble
des nouvelles représentations numériques que nous avons décrites rendent de plus
en plus fréquents cette confusion des éléments fonctionnels ; on risque d’aboutir à
un amalgame regrettable entre des éléments fonctionnels par nature, et l’abus
d’autres éléments fonctionnels uniquement par destination. Avec les modes de
recherches musicales par ordinateur, on peut, de plus, escompter simuler un
maximum de combinaisons, et une quantité finie de règles permettrait d’en
éliminer les groupements incohérents. La fonction semblerait déterminable par
utilisation de la norme. Or, dans toute création la représentation ne sert avant tout
que de gestation pour atteindre ce que Debussy appelait
“Le plaisir délicieux de l’idée à choisir entre toutes.”300
Comme nous l’avons déjà souligné, la problématique formaliste du
compositeur face aux représentations numériques, se pose alors plus en terme de
mise au point de règles d’élimination : elle doit permettre à l’ordinateur de
reconnaître des sensibilités nouvelles, intuitives, au milieu d’une masse de
matériaux disparates. Comment extraire les fonctions de structuration déterminées
par la nature même des phénomènes, et celles déterminées par leur destination à
l’intérieur du matériau formel ? Comment concilier ces représentations avec de
nouvelles structures, si le processus, par définition, n’appartient pas au créateur ?
Si la métaphore linguistique, telle que nous la développerons plus loin, devait
vraiment s’appliquer, nous dirions que les compositeurs se sont vus obligés de
créer en même temps la langue et la parole, c’est-à-dire que les anciens codes qui
devaient être abandonnés se devaient d’être régénérés sur des bases nouvelles
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d’expression. Il est donc peu probable que l’analyse statistique ait pu suffire à
bâtir cette expression puisqu’elle ne contenait aucun élément neuf. Une
orientation plus appropriée de le recherche s’efforça alors de distinguer au travers
de l’information - organisation, la complexité perçue et la complication initiée.
C.

COMPLEXITÉ ET COMPLICATION

L’art cherche toujours à poser un ordre improbable par rapport à
l’ordre initial, à la structure organisée qui fait partie de l’univers légué par
l’histoire. La mémoire joue pour la réception un rôle fondamental de dissociation
diachronique. Le compositeur essaie donc toujours de poser un certain degré de
complexité, vide de tout autre sens que celui-là même qui engendre l’œuvre au
fur et à mesure qu’elle se déploie dans le temps.
Cependant, l’analyse historique des évolutions de cette
complexification prouve, s’il en était besoin, que le compositeur est parvenu à un
stade ou il est difficile de ne pas confondre complexité et complication : les
compositeurs ne sont en général compliqués que lorsqu’ils ne savent pas être
complexes ; dans ces œuvres musicales compliquées, seul le “décodage” reste
plus difficile, mais le contenu de la musique n’en est pas obligatoirement plus
riche. Comme nous l’avons étudié avec la création du matériau au Livre 1, les
rapports de la structure au contenu, comme les rapports du contenu au réceptible
sont d’une extrême variété. Enfin et surtout, pour le compositeur, l’accumulation
n’a jamais fourni une source sûre de critère esthétique.
Le sociologue et philosophe Edgar Morin a tenté dans sa
301
Méthode
(à laquelle nous avons aussi fait allusion dans notre Livre 1),
d’enseigner ce qu’il dénomme une “méthode de la complexité”, et en a
récemment dégagé les prémisses de la “pensée complexe”302 capable
d’emprunter aux trois principes définis par cet auteur (diagogique, récursif et
hologrammatique) le sens d’un traitement de la complexité. Cette lecture du
niveau de complexité se définit de façon “informationnelle” par rapport à la
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structure et au nombre d’éléments — de signes — : la complexité est
quantitativement proportionnelle à la structure et à la quantité d’éléments. Elle est
pondérée par la nécessaire redondance de l’information. Car, comme partout, trop
d’informations tue l’information. Si par nature on a le réflexe de prendre des
notes sur un livre ou sur une partition pour en souligner les points importants, il
ne faut pas recouvrir les feuilles de crayon. Sans quoi bien évidemment nous
irions contre le résultat voulu.
La musique du XXe siècle s’est ainsi construite autour d’une
complexité fondée sur des éléments choisis pour leurs caractères “naturels”
(désordre, bruit blanc utilisé dans son analogie au mouvement brownien de la
physique des particules). Elle renvoie donc perpétuellement à cette confrontation
entre un matériau fonctionnel et un formalisme abstrait, comme la théorie de
l’information renvoie dos à dos des fonctions et des formes. Les musiques de
notre siècle cherchent de plus en plus à établir une organisation musicale
indépendante à la fois de notre pensée (car la musique n’a pas de représentation
conceptuelle, pas de concept rationnel pur) et de notre culture (la musique en
créant des transcendantaux s’éloigne toujours des attaches historiques et
géographiques). Le système dodécaphonique, par exemple, avait voulu réinventer
un système d’organisation supplétif de l’autonomie du matériau, dépourvu de
hiérarchie dans les valeurs : détruisant l’équilibre du nouveau et du prévisible, de
la transition et de l’organisé, il déliait la capacité de structuration et il restait de ce
fait plus compliqué à percevoir. Mais ce faisant il avait surtout cherché (rêve ou
utopie ?) à augmenter l’ “information” qualitative contenue dans la représentation
musicale ; en fait, au niveau propédeutique, le dodécaphonisme, puis le
sérialisme, en découplant le matériau et la forme, ont rendus les systèmes
musicaux plus compliqués sans rendre obligatoirement plus complexes les œuvres
créées. Que peut devenir en pareil cas l’attention (même inconsciente) portée au
niveau de la réception de la forme et de la structure ? Immanquablement elle se
perd dans la richesse des informations qu’elle ne peut relier ; elle subit le chaos
formel sans en dégager d’unité. On a pu ainsi assister avec la naissance de ces
nouvelles théories, au déphasage de plus en plus grand entre la création et la
réception. C’est l’une des sources de divorce avec le public (on parle souvent de
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la “compréhension” des œuvres là où il faudrait entendre niveau d’absorption de
la complexité)303.
§ 2. Déterminisme esthétique
La prise en compte d’une dualité d’information (information connaissance et information - organisation) révèle, à la lumière des théories de
l’information esthétique, telles celles énoncées par Abraham Moles304, la source
d’une autre forme d’appréhension de l’univers suprasensible. L’information,
avons nous vu, peut se diviser en deux notions complémentaires : l’information organisation (qui intéresse plus le stade créatif, en amont) et l’information connaissance (qui concerne plus le stade de la réception, en aval). La structuration
d’un message artistique se détermine alors par la quantité d’information organisation qu’il contient (et non par l’information - connaissance qu’il est
succeptible d’apporter). Elle fait appel à une mémoire commune à la source
émettrice et au destinataire, mémoire qui permet de s’appuyer sur un certain
nombre de références, de suggestions, et même parfois de suggestions dirigées
(par des processus itératifs). Ces processus doivent être consolidés par des
variants et des invariants structurels (sélection d’indices, prégnance, pertinence,
hiérarchie), qui servent la mémoire synchronique. Ces notions ont déjà été
étudiées précédemment dans notre étude de la psycho-acoustique musicale305.
Comment furent-elles intégrées à la mise en place d’une sémantique musicale ?
A.

MODÈLE D’ABRAHAM MOLES

Le modèle proposé par Abraham Moles distingue cette dualité de
l’information artistique : dans un premier temps, celui de la représentation,
l’information - connaissance serait prioritaire sur l’information - organisation. A
ce stade on reconnaît bien une distinction entre des probabilités d’occurrences
(valeur statistique de la prévision) et des appréhensions globales d’une forme,
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comme celle qu’exploite la Gestalttheorie306. Dans un second temps, celui de la
composition proprement dite, le modèle fonctionnel privilégie de façon plus
explicite les possibilités de réception de la structure formelle, distingue le rendu
psychologique et les données physiologique, et affirme une indépendance de ces
données psychophysiologiques pour la perception des formes esthétiques
(position discutable qui favorisera l’éparpillement, et sur laquelle nous
reviendrons). Le compositeur a de tout temps cherché à désorganiser les
habitudes d’écoute qui rassurent l’auditeur, mais la teneur de son “message” peutelle se définir sans réintégrer des survivances d’une histoire culturelle passée ? Il
faudra bien que se profile alors un contenu sémantique, l’émergence d’une
possibilité d’ “information” fondée sur une culture de l’écoute musicale. Voyons
comment la théorie de “l’information esthétique” analysait alors ce passage de
l’organisation à la création artistique.
Pour A. Moles en effet, l’organisation de l’information (son
codage) est fondamentale pour qualifier de message une communication ; cette
organisation, qui tient lieu de représentation créatrice, se détermine en fonction de
certains paramètres a priori facilement déterminables (combinaison d’éléments
primaires, codification propre au locuteur et au destinataire…) : par application
stricte de la théorie de l’information, le message traduit une information par une
séquence d’éléments puisés dans un répertoire. Il transporte une information
proportionnelle à l’originalité du message, à son imprévisibilité par rapport à son
maximum possible, maximum qui ne peut être calculé que si tous les éléments du
répertoire sont également probables307. Ce qui permet à Moles d’avancer quatre
idées statistiques de la structuration, liées aux recherches mathématiques sur les
calcul de probabilités, et déduites par ce théoricien (puis développées par
d’autres) des recherches sur la codification linguistique (plus économique). Ces
idées furent notamment infirmées par les recherches en intelligence artificielle :
— première idée, la communication d’un message peut se
contenter de ne transmettre uniquement que ce qui varie dans les échantillons
acoustiques.
— deuxième idée, il suffirait pour un phénomène périodique de ne
transmettre qu’une seule période (à répéter n fois) : le phénomène bien
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qu’intelligible n’en reste pas moins sérieusement déformé, car les itérations, dans
la réalité, ne sont jamais totalement identiques.
— troisième idée : il suffit de spécifier la forme des organes
producteurs. Le vocoder de phase opérait ainsi une analyse formantique des
organes vocaux et restituait les sons par répartition d’énergie pour établir une
énergie vocale artificielle. C’est le principe qui sera retenu dans le logiciel de
synthèse CHANT308 (programme issu des travaux d’analyse des composantes
spectrales de la voix par Xavier Rodet en 1978, et mis en œuvre sur un processeur
vectoriel en 1984309), logiciel qui tire profit d’une bibliothèque d’algorithme de
Muisc V pour opérer également une analyse formantique des voyelles.
— quatrième idée : décider pour comprendre un message de
remplacer ce qui ne peut pas être (tous les phénomènes incohérents) par ce qui
devrait être. C’est le principe développé par exemple pour la correction d’erreurs
dans les disques audionumériques. Ce principe peut facilement se modéliser sur
les ordinateurs, par exemple en programmant un système d’élimination des états
incohérents avec l’état présent de la machine (systèmes d’autocorrélation, par
exemple dans la programmation logique du langage informatique PROLOG).
C’est aussi ce qui se pratique couramment dans les recherches sur la traduction
automatique d’une langue étrangère ou dans les programmes de correction
grammaticale d’un traitement de texte, et, plus généralement, dans toutes les
recherches en intelligence artificielle qui tentent de recréer un système neuronal
proche du cerveau humain. Ces recherches peuvent-elles vraiment influencer les
directions suivies par celles sur la composition musicale assistée par ordinateur ?
Ces principes logiques d’économie statistique, semblables aux
principes d’économie de la langue, ont en effet largement gagné en efficacité pour
la traduction de la parole ou de l’écrit, dans la mesure où l’équiprobabilité des
signes utilisés dans le langage est réduite par la “redondance” ; l’organisation
interne du message verbal (tant au niveau de la macrostructure que de la
microstructure) est directement influencée en fonction de ce qui est connu à la
fois de l’émetteur et du récepteur, de leurs valeurs communes. Elle s’inscrit donc
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bien dans cette trame logique d’un déterminisme de la pensée linéaire du temps.
En outre et comme le souligne Umberto Eco,
“l’alphabet réduit selon des critères d’économie les possibilités des
organes phonateurs et fournit de ce fait un code pour communiquer
l’expérience.”310
Le calcul numérique de reconnaissance ou de création d’un
système phonologique s’opérera donc aisément sur le calcul du nombre de
dilemmes pour retrouver un message connaissant le nombre de signes, et, sachant
que le niveau d’information se situe entre le bruit (information maximale) et le
silence (information nulle).
La musique peut-elle adopter un tel système ? Moles reconnaît la
difficulté d’une telle application. Considérée dans un tel amalgame comme une
information esthétique, elle devrait alors obligatoirement suivre le mêmes
schèmes d’organisation que la pensée rationnelle, déterministe, et obéissant à
l’organisation d’un nombre fixe de signes ! Or Le message artistique, lui,
supporte la répétition, le bruit ou le silence. Le principe de répétition est même
un principe constructeur : on ne se lasse pas d’une répétition utilisée à bon escient311 comme on se lasse d’une information - connaissance réitérée lorsqu’elle
est véhiculée par un médium verbal. Comment peut-on mettre en regard les
valeurs fonctionelles portées par un moment fort en musique et l’appréhension
globale d’une forme structurée ? Comment, en dernier ressort, déterminer la
valeur esthétique d’un signe esthétique ?
B.

VALEUR ESTHÉTIQUE

La valeur, l’importance des événements est somme toute toujours
relative : il nous semble difficile dans ces conditions d’assimiler la valeur d’une
information verbale ou “verbalisable”, et celle d’un message artistique. On ne
peut donc vouloir inscrire cette évaluation de la qualité du message dans le cadre
de la trame temporelle dessinée par la musique sans faire perpétuellement
référence au hasard, à l’aléa, bref aux formes d’ordre ou d’entropie que souligne
la conception physique du temps.
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Cette conception physique qui lie nos réflexions comme nos
schémas de pensée intervient à plus forte raison dans notre sensibilité artistique.
Dans un roman célèbre, Milan Kundera soulignait parfaitement l’influence de ces
succession temporelle ergodiques des conjonctures pour l’attribution d’une
“signification” à un événement :
“Un événement n’est-il pas d’autant plus important et chargé de
signification qu’il dépend d’un plus grand nombre de hasards ? Seul le hasard
peut nous apparaître comme un message. Ce qui arrive par nécessité, ce qui est
attendu et se répète quotidiennement n’est que chose muette.”312
Pareillement, notre information esthétique réside bien dans un désir
tendu vers l’inconnu. Elle pourrait donc s’évaluer comme une attente d’un
événement, mais pas comme une prévision statistiquement connue. Au delà d’une
évaluation d’occurrences (entre redondances et variété, l’esprit sait bien faire la
part de l’inacceptable, il sait s’auto-organiser), cette forme particulière de
communication qu’est la musique ne cherche pas à mesurer les rapports
probabilistes de tels ou tels événements fonctionnels313. Les règles qui dirigent
les théories musicales sont toujours limitées, alors que la diversité des formes de
l’écoute musicale est complexe et variée. L’ensemble des systèmes sémiologiques
obéit trop, comme nous l’avons vu, à un principe économique de réduction des
redondances. L’esthétique, quant à elle, traduit plus souvent des valeurs qui n’ont
pas de commune parenté avec l’efficacité, et qui ne s’expriment pas derrière des
mises en regard entre signes et sens. Le formalisme musical rend compte de
données intentionnelles, et parfois déduites inconsciemment, bien différentes des
mises en forme prescrites par le codage de l’information dans la théorie de la
communication. Réunissant l’immanence du matériau et la transcendance de
l’expression, la musique dégage des significations d’un métaréel qui n’obéissent à
aucun système de correspondance figé. La fonction sémiotique de l’art ne le
condamne pas à l’imitation car représenter ne signifie pas nécessairement copier
un système statistiquement analysé, mais bel et bien créer. Et le créateur ne peut
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véritablement faire “l’apprentissage de ce qu’il ne connaît pas”314, que dans la
mesure ou les codes “symboliques” de la musique ne sont pas figés, et où, tout en
assumant l’héritage de l’histoire, ils peuvent évoluer au gré des nécessités.
Eloignée des règles impératives du codage symbolique des notes, la musique de
cette seconde moitié du XXème siècle a donc du avant tout s’attacher au matériau
pour se libérer de toute théorie compositionnelle prescriptive et pour définir de
nouvelles fonctions sémiotiques et sémiologiques.

Chapitre 2

Sémiotique et
sémiologie

Certains auteurs, et certains compositeurs, ont utilisé la
représentation numérique, quand celle-ci commença à être répandue dans
l’univers de la musique, pour transposer à la représentation l’apport même de la
transcendance, c’est-à-dire des fonctions symboliques315. Ces fonctions leurs
semblaient alors contenues en germe dans toute œuvre d’art : le symbole, sousclassification du signe chez Ch. Peirce, se confondait dès lors avec ce qui n’est
que l’intention créatrice. Mais dans cette approche réductive, l’imagination
créatrice, imagination symbolique, intervertit le sens commun du symbole et
limite la musique à ne plus représenter que des émotions, des affects. Le
symbolisant devient symbolisé. En s’appuyant sur des référents expressifs
attribués aux modes, aux phrasés, aux accents, aux mélismes, la musique ne
chercherait-elle qu’à traduire une image (une représentation iconique) ou même
directement des sentiments ? Peut-on uniquement lui conférer le pouvoir de “représenter”, c’est-à-dire comme le signifiait Nietzsche316 de présenter autrement,
de présenter d’une autre façon ce qui n’appartient pas à l’expérience sensible ?
Elle exercerait bien, dans cette définition, un pouvoir de transcendance en
signifiant par référence à un temps vécu. Mais la sémantique musicale, par
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BOULEZ (P.), Thème, variations et forme, Jalons (pour une décennie) : dix ans
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essence abstraite, crée en fait, comme nous l’avons perçu tout au long de nos
développements, un monde bien particulier, qui est immanent à son matériau.
Utiliser le symbolisme dans l’étude de l’esthétique musicale avait semblé
autoriser la comparaison avec d’autres domaines qui possèdent eux aussi en
substance une fonction de représentation symbolique317. Par exemple JeanJacques Nattiez en concluait que cette recherche d’une sémiologie de la
musique318 trouve son ancrage dans l’étude des correspondances symboliques
que la musique établit depuis le niveau de sa création jusqu’à celui de sa
réception. Ne resterait-il pas alors à déterminer si une telle herméneutique de la
musique peut s’appuyer sur des sémiologies instaurées depuis les origines, ou si
elle n’a au contraire qu’une valeur de repère ?
De notre point de vue, nous essayerons plutôt d’étudier la
représentation musicale non comme une représentation purement symbolique,
mais comme la création d’un temps spécifique, d’une mesure particulière. La
maîtrise de ce temps musical permet essentiellement de fournir l’émotion, de
dégager une sensibilité particulière, mais elle n’impose aucune référence. Pour les
auteurs qui, dans les années soixante-dix, se réclamaient d’une sémiologie
musicale, si l’œuvre nous communique quelque chose c’est avant tout qu’elle est
une “parole” et donc qu’elle n’est pas justiciable de la seule syntaxe. Ce sens
fondateur, dont il reste à définir la nature, ouvre en fait au monde particulier de
l’ineffable, comme la connaissance ouvre à celui du sensible. Structurer le temps,
lui donner une forme, une direction,…, un sens, c’est en fait fournir à la musique
la seule signification qu’elle est en droit de réclamer : une forme de traduction
d’un univers qui n’appartient pas au monde sensible et intelligible. Il pourrait
alors s’agir de la forme poétique de la transcendance, dans le sens où l’entend
Yves Bonnefoy. Car :
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“Il y a transcendance quand un objet est informulable par la
parole, quels que soient les angles d’attaque de celle-ci. Or c’est bien le cas du
moindre fragment de l’être sensible.”319
Cette forme de transcendance “imaginative”, c’est-à-dire qui
réussit à créer un imaginaire au-delà de l’expérience sensible, renvoie dans la
multiplicité des formes de communication entre les hommes à des aspects fort
éloignés de notre pensée. Dans la logique des systèmes discrétisés mise en place
par les ordinateurs, une expérimentation calculant des probabilités statistiques
supposerait, pour atteindre une certaine cohérence, que soit connus les
comportements d’un récepteur face au système de communication qu’il s’agit de
mettre en œuvre. Or, comme l’a fort bien remarqué Kundera320, ces logiques
mettent en jeu un ensemble de critères subjectifs : aussi bien la crédibilité de la
source émettrice, que la valeur des termes du codage ou de leurs fonctions dans
l’élaboration de la communication, etc. Une analyse uniquement
comportementale, béhavioriste, permet alors de simuler un ensemble d’unités
syntactiques parfaitement ordonnées, et un ensemble d’énoncés régis par des lois
syntaxiques ; elle étudie donc leurs relations avec les attitudes générées. Une analyse purement structuraliste étudie, elle, l’apport des systèmes, des lois
d’équilibre, au-delà des évolutions historiques de la signification. Quant aux
découvertes sur les systèmes cognitifs de représentation qu’étudie la
psycholinguistique, elles se proposent de rendre compte de nos aptitudes
linguistiques en caractérisant ces représentations et les processus cognitifs qui les
accompagnent ; car ces processus semblent déterminer tout le comportement
observé. Pour transposer ces recherches à la musique, la représentation deviendra
alors la forme symbolique de la création, de l’imagination, au sens où le symbole
est une représentation de l’absent et de l’imperceptible321. Cette forme symbolique est principalement générée par le biais du codage d’écriture322, plus que
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par la représentation. Mais elle relie aussi et surtout l’esprit humain et les formes
d’expression musicale, signifiants sensibles d’une expérience transcendantale
purement humaine. En créant ou en structurant son écoute, l’esprit agence sa
propre conscience de l’univers. L’étude des fonctions symboliques se relie donc
aux fonctions sémiotiques élaborées de façon générale par l’homme pour évoquer
des représentations à la fois personnelles et universelles ; elle se relie au trajet
anthropologique qui va de l’étude physiologique à l’étude sociologique et vice
versa. L’examen de cette recherche que nous analyserons longuement, nous
permettra d’aborder in fine la réalité de la sémantique musicale. On voudra bien
nous pardonner à l’avance la longueur de ces développements, mais ils nous
semblent indispensables pour bien comprendre la démarche qui fut celle de la
création musicale à l’orée de la représentation numérique, et pour intégrer toutes
ces nouvelles idées qui ont fait l’air du temps.
§ 1. Symboles, concepts, et représentation
musicale
Les énoncés du langage, forme signifiante et abstraite de la
communication, sont une forme de manifestation de l’intelligence conceptuelle de
l’homme et de son aptitude à communiquer. Toute science qui manipule des
concepts généraux se construit sur un langage, un système symbolique, renvoyant
à des expériences concrètes ou à d’autres formes de signes connus. Mais un tel
système synthétique est par définition fermé. L’élaboration de nouveaux signes y
est soumise à des règles très strictes et il est particulièrement difficile de les faire
évoluer.
A quoi nous servent les systèmes symboliques ? Tous les systèmes
symboliques peuvent servir à exprimer des idées (présentes ou absentes) ; or si
une idée peut ne sembler conceptualisable qu’avec des symboles, un concept nous
permet en général plus facilement d’appréhender l’univers de façon autonome et
large. Les systèmes symboliques signifient donc plutôt par une représentation
mentale à la fois extensive et élargie. En ce sens le langage qui a servi à élaborer
ces concepts est souligné par tous les auteurs comme la forme évoluée de
communication qui a permis à l’homme de se forger un savoir et d’expérimenter
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les lois de l’univers323. Cette aptitude à relier le signe, le mot, le concept et la
chose ou l’idée dans des représentations signifiantes arbitraires et abstraites est en
l’occurrence purement humaine et n’existe nulle part ailleurs dans le monde
animal. Quant à l’art, qui, chez Hegel, semblait pouvoir se définir comme la
manifestation sensible de l’idée, il dépasse bien entendu ce cadre de
représentation.
Les énoncés linguistiques peuvent se répartir dans diverses
classifications selon leur propension à délivrer une information, et suivant les
niveaux d’articulation du discours qu’ils échafaudent. Par extension, certains
auteurs soulignent que, de la même façon, les énoncés musicaux détiendraient ce
qu’il conviendrait alors d’appeler un “signifié”, et qui leur confère un potentiel à
structurer l’oeuvre suivant différents niveaux de hiérarchie324. Cette
correspondance entre des formes d’expression totalement différentes n’est pas
sans poser certains problèmes, tant au niveau des définitions de ce qui fonde la sémiotique proprement musicale que des particularités du fonctionnement poïétique
de l’œuvre. Il faut donc déterminer la part du symbolisme inhérent au supposé
langage musical, avant de découvrir comment l’immanence de ce symbolisme
permet de traduire plus sûrement la création personnelle.
A.

MUSIQUE, ENTRE CODE ET
SYMBOLE ?

Si le perfectionnement du langage et son évolution dans un
système formel ont constitué la base principale du développement scientifique,
l’art aurait-il également le pouvoir d’exercer une influence sur nos connaissances
et sur nos formes de communication ? Code symbolique, l’art produirait dès lors
consciemment des signes, généraux ou particuliers, ostensibles ou tangibles,
évoluant comme ceux de tout langage. Vincent d’Indy, en introduction à son
cours de composition musicale, suggère cette puissance de communication de

323Cf.

infra, §2. Nature du langage.

324Cf.

par exemple les positions respectives de NATTIEZ et de BOULEZ in : NATTIEZ (J.-J.),

De la sémiologie à la sémantique musicales, …, 1975, pp. 3-9 & BOULEZ (P.), Langage,
matériau et structure, …, 1989.

195

l’Art puisqu’il estime que d’un point de vue subjectif on pourrait adopter la
définition donnée par Tolstoï pour qui :
“L’art est l’activité humaine par laquelle une personne peut,
volontairement, et au moyen de signes extérieurs, communiquer à d’autres les
sensations et les sentiments qu’elle éprouve elle-même.”325
La musique si on l’assimile à une telle volonté, devient
effectivement en puissance un code symbolique. Mais cette approche renvoie
alors à une définition restreinte de ce qui peut se considérer comme élément
fondamental en musique. Son fonctionnement pourrait dépendre de signaux326
répertoriés ou volontairement désignés. Bien que nous ayons souligné
l’importance de correspondances fonctionnelles, il nous semble difficile
d’acquiescer à cette assimilation. Notre étude, pour comprendre comment la
représentation a pu évoluer grâce aux techniques numériques, se devait bien de
confronter certains de ces concepts directement empruntés à des théories sémiologiques (des théories du signe) avec leur concrétisation au sein des théories
musicales. Mais, bien évidemment, au contraire du code, le symbole peut être
personnel (tel objet symbolise mon ami disparu ou perdu de vue). La musique
serait donc plutôt un système symbolique sans signifiant référentiel universel,
“présence épiphanique de la transcendance”327
La musique agit selon un système ouvert, non isolé (comme tout
système vivant328), et autoréférencé. La musique n’est donc pas codifiable
autrement qu’au travers de ses signes d’écriture et de composition (signes qui,
tels des symboles, ne sont pas univoques). Pourrait-on reconnaître alors, au-delà
de l’écriture des notes, un symbolisme inhérent aux fonctions instrumentales, aux
pouvoirs quasi magiques de la numérologie, etc., tel que les recherche Roger
Cotte dans son étude sur les symbolismes en musique329 ? Ou bien la possibilité

325TOLSTOI

(L.), Qu’est-ce que l’Art?, 1898, cité par D’INDY (V.), in : Cours de composition

musicale, I, …, 1912, pp. 9-10.
326Cf.

infra §3 : Signaux et sémantique.

327DURAND
328Cf.

(G.), op. cit., p. 22.

la définition d’un système vivant donnée en introduction

329COTTE

(R. J. V.), Musique et symbolisme -Résonances cosmiques des instruments et des

196

pour un musicien d’ignorer certaines valeurs conventionnelles préalablement
instituées (consciemment ou inconsciemment), pour dépasser le cadre qu’elles
délimitent, n’est-elle pas en propre le moteur de la transcendance artistique et de
son progrès historique330 ? L’exemple de Varèse est à ce point encourageant,
qu’il est maintes fois cité. Ceux de Ives ou de Scelsi, quoi que moins souvent cités, méritent néanmoins d’être soulignés. Il n’est en fait jamais facile d’être sûr
d’avoir raison contre tous, ni de proposer une nouvelle esthétique sans se voir
qualifier d’excentrique. Mais les règles d’un système symbolique nouveau, créé
de toute pièce par la représentation personnelle du compositeur, doivent en
principe permettre aux récepteurs de distinguer ce qui dans chaque nouveau signe
sera “pertinent”, c’est-à-dire nécessaire à la signification. Or si les notes
comportent bien cette valeur sémantique au niveau général et élémentaire, au niveau syntactique elles en sont dépourvues puisqu’aucune interprétation ne saurait
être jugée a priori plus pertinente qu’une autre331. A d’autres niveaux encore,
celui des symbolismes numérologiques par exemple, la multiplication des
signifiants individuels prouve que, même si notre écoute de la musique est
comme nous l’avons vu un “calcul secret”, aucune fonction symbolique de ces
valeurs numériques ne peut avoir d’emprise rationnelle sur notre écoute.
L’épistémologie musicale ne peut donc adopter intentionnellement, pour fonder
sa sémantique, la vision structuraliste ou anthropologique de la codification
symbolique de structures universelles. S’il existe des invariants qui structurent
toute notre pensée, et surtout les formes transcendantales de celle-ci, l’esprit y
associe souvent des représentations variables. Le mythe comme l’a fort bien
expliqué G. Sorel est une “image” capable d’évoquer un projet commun. Cette
image est suffisamment générale pour prêter à l’interprétation. Or la musique, si
elle porte la trace d’un projet (mais d’un projet personnel), n’a aucune “image”
commune à transmettre. Comme l’explique Sartre, en faisant de l’homme un
objet, l’anthropologie refuse en fait de le considérer comme un sujet. Les
structures représentent bien le modèle par excellence des sciences humaines
expérimentales : un modèle qui n’est ni fonctionnel, ni génétique, ni historique, ni
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déductif. Cette position qui fut primordiale pour Durkheim dans l’analyse du fait
religieux comme facteur de structuration du fait social332, a reçu de nombreuses
extension à l’art : l’art apparaîtrait alors comme une forme de représentation du
monde qui reprend à son compte les grandes structures tracées par l’imaginaire
symbolique, les mythes et les religions. Chomsky réussira (Cf. infra) à prouver
que ces structures habitaient nécessairement le langage. Mais transposer ces
recherches sur l’histoire sociale de l’homme à la sémantique musicale pose en fait
des problèmes de hiérarchie : hiérarchie des domaines explorés (comment ne pas
distinguer dans la musique la part de culture et la part d’histoire personelle, de
fonction naturelle proprement humaine) ; hiérarchie des niveaux de
représentation, à la fois dans la connaissance et dans les règles d’écriture qui
s’imposent par la théorie. Rien ne permet plus en fait, de croire à une permanence
des structures musicales déductible elle aussi d’une certaine forme de permanence
de la représentation artistique (codes, signes, formalismes…). Les théories de
l’écriture sont fondées sur certaines règles impératives, immanentes à la nature du
matériau et sur d’autres qui ne sont qu’interprétatives. La permanence des
structures se ramène en fait surtout à la permanence du matériau sonore (le monde
de l’ouïe, caractérisé comme nous l’avons dit par son côté fugitif).
B.

MUSIQUE ET LANGAGE

A fortiori, dans ce modèle linguistique proposé à la représentation,
on peut continuer à débattre à l’infini sur ce que peut communiquer la musique.
Mais, d’emblée, il nous semble facile de se débarrasser dès à présent de la fausse
querelle qui anime encore aujourd’hui les débats sur un rapprochement possible
entre musique et langage333 : d’une part et comme nous venons de le voir, la
musique, contrairement au langage verbal, ne signifie pas (dans la mesure où elle
ne traduit aucun concept) ; d’autre part, et c’est peut-être le plus important, le
langage verbal reste le seul à posséder une qualité de secondarité. Le langage sait
parler du langage. Le langage sait parler de la musique ; jamais la musique n’a su

332Cf.

notamment DURKHEIM (E.), De la définition du phénomène religieux, in : Journal

sociologique, Paris, P.U.F., 1969, pp. 140 et sq.
333Une

étude plus approfondie de la vraie nature du langage, infra §2, nous permettra de nuancer

ce propos.

198

parler de la musique334 (c’est d’ailleurs le problème de toute théorie
universaliste de la musique et de toute théorie réductionniste en général). Même
les plus fervents partisans d’un “langage musical” s’en sont rendu compte335.
La musique possède des niveaux de hiérarchie dans sa structure qui
donnent à penser que les traits perçus sont une forme supérieure de la
signification des éléments physiques qui les composent. Mais, d’une part, comme
le prouvent les récents travaux sur la cognition musicale336, cette hiérarchie de la
perception ne peut nullement s’analyser d’une façon scientifique, positiviste,
causaliste : aucune prédiction scientifique n’est en mesure de deviner notre
réaction émotive face au contenu de la musique. D’autre part, on ne peut plus parler de langage musical qu’au sens large de ce terme, c’est-à-dire dans la multitude
des situations où des signes expriment quelque chose. Mais ces langages-là ne
possèdent pas obligatoirement la double articulation entre des unités signifiantes
(morphèmes ou monèmes) et des éléments sonores, unités distinctives de
l’expression phonique (phonèmes), telle que l’a définie Martinet337. On pourrait
alors dans cette vision élargie tout aussi bien parler d’un langage mathématique
ou d’un langage informatique. Or, dans l’acception correcte du terme, ces pseudolangages ne sont avant tout que des codes338. La musique, pour sa part, ne
délivre aucun message, et, comme nous venons de le voir, aucun symbolisme
universel. L’ambiguïté de la communication musicale la détourne d’une
quelconque analogie avec le langage ou avec un code ; elle n’est ni un langage, ni

334Contre-exemple

célèbre, L’art de la fugue, de J. S. Bach œuvre dans laquelle le système feint

de s’autoréférencer. Les “spiritualisyes” diraient qu’on atteint là une sorte d’ ”absolu” musical.
335Par

exemple Nicolas Ruwet dans un article consacré à l’analyse musicale récuse d’avance toute

contradiction en partant du principe : 1- que la musique est un système sémiotique par les traits
communs qu’elle entretient avec le langage et les autres systèmes de signes. 2- qu’il délaisse
l’aspect esthétique et notament le fait de savoir si l’esthétique peut se réduire à une sémiotique.
Cf. RUWET (N.), Méthodes d’analyse en musicologie (1965-66) in : Langage, musique,
poésie, …, 1972, pp. 100-134.
336Par

exemple les travaux déjà cités de Stephen McAdams et d’Arlette Zenatti

337MARTINET
338Une

(A.), La linguistique synchronique, Paris, P.U.F., 1965.

classification des langages, codes, … et autres systèmes de signes paraissait s’imposer.

Elle a été entreprise par DUCROT (O.), TODOROV (T.), Dictionnaire encyclopédique des
sciences du langage, …, 1972.
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un pseudo-langage (code, système de signes, etc.). La musique a tous les sens et
même au-delà ; ce qui signifie qu’elle transmet un caractère qui lui est immanent,
subjectif, et qu’elle existe au-delà des objets ou des éléments qui la composent.
D’ailleurs on ne saurait dire non plus qu’elle est “le langage moins le sens”339
sans réduire sa force d’expression (certains formalismes théoriques, comme le
sérialisme généralisé, ont ainsi eu tendance à réduire le sens de la musique à sa
structure hiérarchique). Du coup, il faudrait essayer de se suffire du
particularisme de la communication esthétique en général340, et de la puissance
de l’expression musicale en particulier. Pourrons-nous, pour aborder une vision
neuve de la représentation, nous défaire de ces concepts catégoriels qui, en servant de fondement à des formes d’appréhension du réel totalement différentes,
encombrent trop souvent notre appréhension de l’art ?
C.

CONTEXTE PERÇU

Reconnaître (et apprécier) la musique pose en fait des problèmes
bien plus complexes que reconnaître la parole : d’abord, les principes qui
gouvernent l’interprétation du “contexte” sont différents puisqu’ils se situent dans
une hiérarchisation des perceptions totalement irrationnelle ; ensuite, le lien qui
s’établit entre la définition de la structure (l’information-organisation) et celle de
son contenu impose certaines relations équivoques, ou à tout le moins
personnelles. Dans certains cas, les processus qui semblent pouvoir être décelés à
l’audition peuvent paraître déductifs ; mais dans d’autres cas ils ne s’accommodent en fait d’aucune hiérarchie et sont purement intuitifs. La sémantique
de l’écoute musicale refuse donc les catégories, et ne peut se permettre
d’intervenir qu’au niveau de ce contexte culturel et non dans une quelconque
sémiotique. Les processus de la cognition musicale, à ce niveau bien particulier
d’un “contexte”, peuvent donc apparaître comme l’émanation directe de ceux
découverts par la psychologie cognitive, en rupture avec le béhaviorisme. Ils
confirment notre hypothèse de fonctions d’ordre supérieur, inaccessibles

339LEVI-STRAUSS

(C.), L’homme nu, …, p. 579, cité par COURT (R.), Musique, mythe,

langage, …, 1973, p. 47.
340Les

arts figuratifs qui sont plus proches du réel comportent malgré tout, comme nous l’avons

déjà souligné, certains caractères symboliques et d’autres interprétatifs.
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directement par une connaissance objective. Ils attribuent un sens non pas à
chaque élément, mais aux relations établies par les éléments entre eux. Comme le
souligne Marvin Minsky :
“The secret of what anything means to us depends on how we’ve
connected it to all the other things we know. That’s why it’s almost wrong to seek
the “real meaning” of anything. A thing with just one meaning has scarcely any
meaning at all.”341
L’auditeur peut et sait corriger les erreurs de transmission, lever
certaines ambiguïtés. Il peut pallier les insuffisances de telle ou telle analyse
formelle ou syntaxique en intégrant un contenu sémantique personnel. La teneur
de l’écoute esthétique s’en trouve élaborée au fur et à mesure, dans un réseau
d’interrelations où se rejoignent la globalité du vécu culturel et l’image que cet
auditeur se fait de la représentation du sensible et du métasensible. Il serait donc a
priori dérisoire de continuer à rechercher une valeur aux éléments constitutifs,
tant que, comme le prouve la hiérarchisation de nos niveaux de connaissance, on
ne peut établir d’égalité entre les niveaux de telle et telle structure cognitive. Dans
la construction esthétique, le nouveau relie en priorité l’ancien et l’absent. La
pensée infléchit toujours notre connaissance de l’univers en projetant nos états
d’âme, mais ces manifestations spirituelles de nos états psychiques ne doivent pas
se laisser voiler par des projections idéelles. Il faut certes réconcilier ces
tendances, car le propre du projet humain est toujours d’infléchir sa
représentation du monde par la connaissance342 et par la communication : le lien
qu’il crée entre les éléments et les phénomènes, entre l’énergie et l’information ou
entre le sensible et le connu est structuré par la connaissance qu’il se fait de luimême, par l’importance qu’il accorde à sa place dans le monde. L’homme marque
donc toujours de son empreinte le vécu esthétique qu’il accorde à l’œuvre : mais
s’il parvient à instaurer des formes personnelles, c’est que s’ébauche au fur et à

341“Le

secret de ce que quelque chose signifie pour nous dépend de comment nous l’avons

connecté à toutes les autres choses que nous savons. C’est pourquoi, presque toujours, il est faux
de parler de la “véritable signification” de quelque chose. Une choses qui n’aurait qu’une
signification n’aurait quasiment aucune signification.” MINSKY (M.), The Society of Mind, …,
1965, p. 64 ; (notre trad.).
342Cf.

infra Livre 3.
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mesure de la plus grande maturation de l’œuvre un pouvoir d’auto-adaptation de
celui qui la reçoit. Peut-on alors encore reconnaître une forme immanente de
signification de cette œuvre ? Le symbolisme musical serait-il tout entier contenu
dans son pouvoir de structuration de l’être ?
D.

PLAN DE TRANSCENDANCE

La signification qui nous parvient de l’œuvre musicale se situe audessus de la pensée de l’homme, puisque l’acte de création lui-même se situe hors
du champ de l’activité consciente. Au-delà de sa structure propre, la musique
nous permet d’accéder à des significations spirituelles, sans qu’aucune égalité ni
aucune hiérarchie entre ces différents niveaux de structure ne puisse en faciliter
l’analyse. Nous avons déjà précisé quelle était la part transcendantale de la
communication du réel qui n’appartient ni au sensible ni à l’intelligible. Du coup
ce soi-disant “langage” musical se confondrait avec cette part psychique et
spirituelle qui ne transparaît pas derrière notre langage de tous les jours.
L’interrelation des éléments musicaux parvient à y provoquer bien plus qu’un
sens, puisqu’elle provoque des émotions, des affects personnels, non déduits de la
structure ou des éléments constitutifs de l’œuvre musicale, mais portés en germe
par son essence.
La musique, en fait, grâce à sa structuration temporelle à la fois
diachronique et synchronique, offre une part de la représentation de certaines
formes de transcendance qui n’ont jamais fait l’objet d’une connaissance et ne
feront jamais l’objet d’une connaissance. Les trois dimensions de la connaissance
que nous avons découvertes au Livre 1, permettent de mieux comprendre cette
position ; car le monde qui nous entoure nous a livré beaucoup de secrets et il
conserve des domaines inexplorés que la science peut espérer découvrir343. Mais
il est un monde au-delà de cette réalité connaissable qui ne nous parviendra
jamais sauf sous des formes détournées : l’art est une des traductions de cet
univers-là. L’œuvre s’identifie alors à son objet, résulte de son objet, jusitifie son
existence par le fait même qu’elle opère dans l’histoire. Elle n’est d’ailleurs
qu’une représentation et non une explication ni même une nouvelle représentation

343Pour

l’heure ces domaines sont regroupés autour des notions scientifiques d’incertitude,

d’incomplétude, etc.
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symbolique de ce monde métasensible. Son apport est d’un autre ordre. Ce monde
qui est pourtant le nôtre n’a pas pu se laisser conquérir par la représentation
rationnelle et scientifique. Pour extraire la perception de ses concepts réducteurs
et catégoriels qui lui sont fournis par le langage et les autres formes abstraites de
l’expérience, il faut intégrer la part “sonore” qui transparaît dans cette autre
expérience d’un monde indescriptible. Le compositeur doit donc recueillir des
énergies nouvelles, puiser dans son moi profond, pour donner à écouter plus qu’à
entendre. Ainsi, en débordant son objet d’immanence, l’œuvre musicale parvient
à brouiller les données de l’expérience, à situer l’art dans son régime
plurisémantique. Quelle vraie nature du langage coïnciderait de facto avec cette
possibilité ? Y a-t-il dans la poésie une transcendance similaire qui permet de
faire partager des expériences extrasensibles sous différents régimes
d’interprétation ? Où doit-on rattacher l’apport de la sémantique linguistique à la
composition musicale ?
§ 2. Nature du langage
C’est en passant du niveau de l’élément à celui de sa structuration
que la musique a tout naturellement accordé l’expérimentation de son nouveau
matériau cellulaire aux découvertes sur la forme de communication qui paraît le
mieux définir l’espèce humaine par rapport à l’espèce animale : le langage. Dans
la mesure où il demeure la seule entité de différenciation entre l’homme et
l’animal, le langage verbal s’applique bien à traduire la dimension spirituelle, et
même la dimension sociale de l’homme puisqu’aucun accord ne peut se
construire, aucune régulation ne peut intervenir, sans la communication avec
autrui et avec soi-même. Pour Heidegger la communication est même à la source
de l’émergence de l’esprit humain, analyse confirmée par les études de
l’anthropologie du langage et soutenue par les pragmatiques américains (Charles
Sanders Peirce et John Dewey entre autres). Dans les travaux de Piaget la
structure de l’intelligence précède celle du langage : de récentes études en psycholinguistique mettent d’ailleurs en évidence l’aptitude des fœtus et des
nouveau-nés à recueillir des informations sur les sons articulés, et donc à élaborer
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un véritable traitement de la parole qui rentre en activité dès les dernières
semaines de la vie intra-utérine344.
Dans ces conditions, quelle est à l’heure actuelle la vraie nature du
langage telle qu’elle peut se définir sans ambiguïté ? C’est d’abord, et pour tous
les chercheurs qui veulent en définir les racines, un système de liaisons logiques
arbitraires entre différents signes sémantiques. Le jeune cerveau qui acquiert de
sa culture ces liaisons logiques les accepte de la même manière quelque soit son
environnement ; ce qui est en opposition avec le soi-disant langage des animaux
constitué de signes universels transmis par le code génétique. C’est ensuite une
combinaison multiforme de ces signes qui permet de pouvoir tout exprimer par la
création sans cesse renouvelée de nouvelles formulations ; l’étude du langage
relève à cet égard des mêmes origines psychiques que celle de la création par
l’homme. C’est enfin et surtout la traduction d’une intention personnelle, qui ne
saurait appartenir à un système conditionné ou à une machine. Le système de
signes qui représente cette traduction (et dont la classification structuraliste fut
surtout établie par Ferdinand de Saussure), peut-il alors se transposer à toutes les
sortes de langages ? D’une réponse affirmative à cette interrogation les
chercheurs ont fait naître diverses ramifications à la sémiologie générale, et ils
ont tenté de transcrire la forme symbolique particulière qui se dégage de ce
rapport transcendantal au monde. Notamment, la poursuite de ces recherches a
dégagé les ramifications de l’épistémologie critique de la symbolique musicale
par une extension à l’étude d’une sémiologie de la musique. L’étendue de ces
recherches, en renversant les prémisses, tendait à vouloir prouver que la forme de
communication par le langage recouvrait l’essentiel de l’investigation
anthropologique. Un linguiste contemporain, Claude Hagège, fonde d’ailleurs sa
contribution linguistique aux sciences humaines en se référant à cette découverte
de l’universalisme de la recherche linguistique :
“Il semble de plus en plus clair, en ce dernier quart du XXe siècle,
que s’intéresser au langage, c’est s’intéresser à l’homme défini par l’usage qu’il
en fait.”345

344DEHÆNE

(Ghislaine), Nature, vol. 370, 28 juillet 1994.

345HAGEGE

(C.), L’homme de paroles -contibution linguistique aux sciences humaines, …,

1986, p. 238.
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Dans la lignée de cette universalisme de la recherche linguistique,
Boris de Schlœzer, et après lui Roman Jakobson, Nicolas Ruwet, Carl Dalhaus et
bien d’autres, ont tenté d’examiner la musique comme un langage, muni d’un
répertoire, d’un système, et d’une organisation syntaxique. Ils durent alors tracer
un lien entre les analyses musicologiques et les réflexions linguistiques, et par làmême relier l’ensemble des analyses musicales à des éléments de la théorie
linguistique. Cet examen amène à définir le déroulement temporel d’éléments
sonores signifiants, et à le relier aux sens perçus. L’intérêt de cette relation paraît
compréhensible pour la musique qui manie des phénomènes sonores, et à laquelle
toute la théorie musicale jusqu’au XIXe avait enjoint d’élaborer une structure
organisée. La particularité des études linguistiques, qui avaient atteint depuis le
début du XXe siècle un stade particulièrement intéressant, fut de coller à ces
explications en démontrant à la fois les niveaux d’articulation de tous les
langages, le pouvoir créateur du verbe, et le rapport de cette création de l’ordre et
du mouvement avec la structuration de l’intelligence. Les recherches mettaient en
œuvre des méthodes analytiques objectives, dégagées des systèmes synthétiques
normatifs : par exemple des études sur les rapports entre langage et métalangage,
des corpus d’analyse en fonction du contexte, etc.
A.

POUVOIRS DU VERBE

De fait, la linguistique apporte une contribution fondamentale aux
sciences humaines dans la mesure où elle étudie surtout nos formes verbales
d’expression et leur apparition dans les systèmes de communication. Mais il nous
semble qu’à l’aube des premières recherches linguistiques, d’autres linguistes de
la seconde moitié de ce siècle ont maladroitement renversé la proposition et ont
voulu étudier l’ensemble de l’homme et de ses comportements à partir de son
adaptation au langage. Or, pour nous, le langage ne définit pas l’ensemble de
l’homme mais seulement la représentation conceptuelle de sa réalité, c’est-à-dire
de la seule forme de réalité qu’il perçoit et imagine et qu’il transcrit derrière des
mots. Il est un ou plusieurs domaines de l’homme qui échappent au langage,
comme ils échappent à toute science. Seules des constructions qui ne cherchent
pas à bâtir un objet de recherche pour pouvoir le transmettre, mais qui se
contentent d’insuffler une énergie du don, peuvent utiliser la transcendance de la
poésie pour porter cette communication spirituelle. Dans l’hindouisme et le
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bouddhisme, par exemple, la “parole” sacrée— ou Mantra346 — qui s’exprime
derrière les chants harmoniques des prières d’offrande et de méditation est dotée
d’un certain pouvoir spirituel qui transmet l’énergie créatrice au cœur de cette
communion avec le divin, avec l’au-délà. Dans le mythe de l’incarnation, la
religion chrétienne pousse plus loin encore la dichotomie langage humain, parole
divine révélée, concrétisée au sein de la communion du cœur, du corps et de
l’esprit du fils de Dieu venu sur terre pour transmettre aux hommes la véritable
liberté des enfants de Dieu. Les exégèses du prologue de l’évangile de St Jean
renvoient à cet apparent paradoxe du dogme fondateur. Le Verbe (logos) en
prenant part à notre condition humaine appartient à la fois au passé (ce qui
existait avant nous, c’est-à-dire, en référence à la genèse, en archè, dans les
racines), au présent (ce qui existe au-delà de tout : Il s’est fait chair, Il est devenu
Homme ; la révélation du mystère de Dieu par l’action de la Parole en nous
constitue une forme de con-naissance), et au futur (le Fils, espoir actualisé, réalité
historique, et qui, de toute éternité, nous émancipe du logos en nous confiant la
liberté).
Au niveau du concret, la réalité conceptuelle qui sous-tend toute
construction du langage est donc fondée sur une signification réductrice. Par
contre, si on réussit à briser ce cadre temporel trop étroit, si on renverse la
linéarité temporelle, le langage devient une forme de représentation par
“tempérance de la réalité symbolique”347. Cette force de révélation est procurée
par le “son du verbe”, la sonorité musicale de la construction, l’énergie du rythme
des paroles. Bref, son pouvoir de transcendance, c’est la musique qui le lui
fournit348. On ne saurait donc trop insister pour définir à chaque fois à quel
niveau de réalité on veut se placer par rapport au langage. La Parole de l’Évangile, la pratique des mantras dans le tantrisme bouddhique, le rythme de la
poésie, catalysent le souffle créateur, l’énergie nouvelle, transcendantaux
dépourvus de sémantique signifiante. Fournir une dimension extra-humaine au

346Mot

sanskri qui signifie “instrument de pensée”. Il inspira à Stockhausen le titre d’une de ses

œuvres.
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BONNEFOY (Y.), La poésie est la propédeutique de la démocratie, …, 1994, p. 2.
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ce qui fait dire à Levi-Strauss que la musique est “le langage moins le sens.” (Cf. supra,

B Musique et language). Mais, comme nous l’avons souligné, c’est refuser à la musique
d’appartenir à une autre sphère de communication que le langage.
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langage, c’est en fait isoler une fonction imageante, symbolique, qui se situe audelà du conceptuel. Or, si l’art sait situer son potentiel d’expression dans un audelà métaréel pour révéler une part du sensible qui échappe à nos sens, la langue
(et non le langage) habite plus le rapport signifié - signifiant. L’Art reste donc
avant tout une autre forme d’expression du métaréel que ne saurait traduire la
langue. Seule une concordance psychophysiologique des facultés de structuration
de l’être, communes au langage et à la musique, expliquerait qu’un
rapprochement puisse s’opérer entre ces formes supérieures de la connaissance.
B.

STRUCTURATION PAR LE
LANGAGE

Une fois défini le niveau d’articulation qui pousse à comparer la
musique à un langage, il devient en effet tentant d’évaluer avec attention
l’influence respective des structures d’apprentissage mises en place par ce
langage, et les capacités socialisantes que nous avons rencontrées avec la
musique. L’enfant qui imite et répète avec sa voix fonde le moteur de son
apprentissage des structures de représentation, et le développement de typologies,
de catégories, qui lui permettront de hiérarchiser ses représentations pour éliminer
la redondance et conserver l’essentiel. La répétition du même et la structuration
d’éléments hétérogènes permet en fait de parvenir à une prise en charge des
fonctions communicatives du langage. L’humanité parvient de ce fait à une
homogénéisation de sa structure neuronale comme elle y est parvenue
biologiquement par l’unification de ses codes génétiques. Cette unité dans la
diversité est toute relative eu égard à la longue période d’apprentissage qui suit la
naissance, et au cours de laquelle se dessine certaines caractéristiques du réseau
fixé dans notre patrimoine génétique349.
Mais de même qu’il est difficile d’associer l’activité électroencéphalique à la conscience spirituelle de l’homme, de même on tend
aujourd’hui à dissocier de plus en plus le langage et la pensée : l’aphasie,
pathologie qui se traduit par l’incapacité à s’exprimer par le langage, n’entraîne
pas, de son fait, une altération des facultés intellectuelles. Certains

349Cf.

l’analyse de Piaget, et nos développements infra, Livre 3, Titre 2, Chap. 3, §2 : Stratégies

d’écoute.
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mathématiciens et physiciens aphasiques sont restés capables de résoudre des
problèmes dont la difficulté demeure impressionnante. Que penser alors des
dissociations entre langage et création artistique révélés par cette même aphasie ?
On cite souvent le cas de Ravel, devenu aphasique vers la fin de sa vie, et qui
pouvait relever la moindre erreur dans les morceaux de musique qu’il entendait.
Seule subsistait une dissociation fonctionnelle, une amusie alexique patente qui
lui provoquait certaines difficultés pour déchiffrer l’écriture (manifestation
hautement symbolique) de la musique350. Un grand neurophysiologiste,
spécialiste des aphasies, le soviétique Luria, a étudié de très près le cas encore
plus probant du compositeur Shebaline, atteint d’une aphasie sensorielle sévère à
la suite d’un accident vasculaire. Celui-ci était parvenu à surmonter son handicap
en continuant à composer, la lésion dont il souffrait n’affectant en rien ses talents
de compositeur351. Subsistait-il certains troubles de la réception ou de
l’exécution musicale ?
Certaines théories épigénétiques du langage ont fait correspondre
l’apparition des aires spécialisées du cortex, aires connues sous le nom d’aire de
Broca et d’aire de Wernicke, à un schéma évolutionniste marquant. D’après
Edelman qui tente d’y analyser l’apparition de la conscience chez l’homme, des
circuits neuronaux de réentrée (c’est-à-dire une voie en plus de celle qui permet
l’apprentissage conceptuel), nous permettraient d’expliquer l’apparition d’un
ordre supérieur de la conscience, forme régénérée a posteriori par référence à la
fonction symbolique du langage352. Ses développements neurobiologiques sur
l’évolution des fonctions supérieures du cerveau viennent conforter la définition
particulière de l’homme dans son univers. Mais sa thèse n’explique pas vraiment
comment l’esprit travaille aux fonctions de structuration de la personnalité, et si il
est autonome par rapport à l’activité neuronale. L’usage du langage fait intervenir
de nombreuses aires disséminées dans tout l’encéphale et les théories sur la
spécialisation des aires corticales se dirigent, dans les recherches actuelles, vers
des explications des fonctions mises en jeu par la connexion de structures
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particulières et évoluant avec l’âge. Le propos des neurosciences contemporaines
est donc, comme celui des sciences de la vie, d’établir certaines correspondances
causales non linéaires entre structure et fonction.
En résumé, si le langage est à l’origine de la place prépondérante
de l’homme de son univers, notre faculté d’évolution nous permet d’adapter nos
structures de pensée, et d’évoluer dans nos représentations. Mais au-delà du
concept, il est difficile de cumuler l’apport du langage et celui du spirituel. Or
c’est bien de cette accumulation dont ont usée les compositeurs en voulant unir
langage et création.
C.

LANGAGE ET CRÉATION

Car dans la poursuite de l’analyse des structurations provoquées
par l’apparition des fonctions d’ordre supérieur du langage, les théories
épigénétiques y ont rattaché la plupart des capacités créatrices de l’homme. C’est
pourquoi, parallèlement aux développements des recherches sur les formes
sémiotiques du langage, l’art, partout et à la même époque, s’est rattaché aux
signes, aux niveaux de hiérarchie de l’information qu’ils véhiculent (information organisation et information - connaissance), et à l’organisation de la matière. Les
axes structurant tous les langages qu’ils s’appellent système (ou schéma) / procès
pour Hjelmslev, langue / discours pour Benveniste ou code / message pour
Jakobson, semblent au vu des relations syntactiques qu’ils déterminent, tout
naturellement correspondre à ce couple théorie / expression qui domine la
musique. Dépassant ainsi l’analogie métaphorique, les études soutenues entre
autre par la représentation numérique ont eu tendance à assigner aux nouvelles
théories linguistiques et métalinguistiques une portée musicale. Etudions donc ici
ce que ces rapprochements entre langue et musique semblent avoir laissé comme
traces chez les créateurs ou chez les théoriciens.
Langage et création faisant appel à des niveaux de conscience
supérieure identiques, il serait permis d’en tirer des atouts formels, un
mouvement, une direction qui fonctionne à la fois pour l’œuvre et pour son
auditeur353. La musique, construite sur des ambiguïtés particulières, des
contradictions d’ordre interne — c’est-à-dire formelles — ou externe — c’est-à-

353Cf.

infra, §3, notre définition du sens en musique.
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dire fonctionnelles — révèle un autre sens de la vie, un autre sens à la vie. En
réalité, le fait que le langage puisse servir d’interprète à notre imagination en se
situant même au-delà des concepts signifiants et des idées permettrait-il de puiser
dans cette richesse pour créer une formalisation musicale basée sur des théories
de la transmuance poétique354 ? Notre langage sait bien, lui aussi, créer une
transcendance poétique qui révèle une sensibilité inconnue par ailleurs dans
l’univers conceptuel de l’expression verbale ordinaire. Traduite derrière la poésie,
cette dimension imaginative totale (qui va au-delà des symboles référentiels)
révèle la dimension transcendantale de cette communication verbale dont la
musique est d’une certaine façon, et comme nous l’avons précédemment analysé,
un des principaux supports. Un tel rapprochement peut pourtant sembler abusif
tant les domaines s’interpénètrent mais ne se recouvrent pas : la musique,
rappelons le, n’a jamais besoin d’être comprise, que le poème si il n’est pas
rattaché à une certaine sémantique, si il n’est pas rattaché à une construction
culturelle, ne conserve que sa dimension musicale, ce qui est une forme bien
particulière de poésie !
La technique pourrait-elle, en explorant des arbres de ramification,
dégager certaines solutions, et même parfois résoudre, voire sublimer, certaines
de ces ambiguïtés poétiques ? On a vu des essais de littérature assistée par
ordinateur, mais qui ne dépassent pas le cadre du roman à l’eau de rose pour
kiosque de gare. Aussi, et c’est peut-être une tautologie que de l’exprimer ainsi,
par le fait même qu’elles sont ambiguës, les combinaisons musicales et poétiques
ne possèdent pas de définitions programmables. Le problème de ces méthodes
heuristiques, qui concerne en fait toute l’épistémologie des sciences humaines, fut
transgressé au moyen des nouvelles techniques mathématiques, statistiques,
scientifiques ou pseudo-scientifiques, qui apparaissaient répondre à cet énoncé
d’une représentation du monde différente parce qu’irrationnelle. La nouvelle
pensée musicale qui s’est ébauchée dans le courant des années cinquante s’est
donc élaborée à partir des bases rationnelles et formalistes de ces solutions. Cette
pensée qui s’ébauche hors-temps, semblable à l’introduction d’une prévision du

354SCHLOEZER

(B.), in : Introduction à J.-S. Bach, …, 1947, fait de la musique une expression

immanente sans transcendance. Cette conception lui suffit à rallier la position des tenants d’un
langage musical. Mais comment niera-ton le caractère transcendantal de la musique sans
restreindre son domaine d’expression ?

210

futur de l’homme dans sa démarche présente confond, nous le verrons, mythe et
magie, psyché et esprit355. Elle institue des formalismes qui, en dernier ressort,
tournent à vide. Sémantique numérique et sémantique musicale ont semblé à cette
époque pouvoir se rapprocher grâce à des explorations divinatoires où
l’introduction de ces nouveaux concepts statistiques mêlaient combinatoire et
déterminisme356. La similarité linguistique dont la recherche fit grand cas dans
les années soixante-dix fut alors surtout étayée d’une part par la complexification
croissante des niveaux d’organisation, d’autre part par l’irréductibilité du tout à la
somme de ses parties357 (Gestalttheorie). La Gestaltpsychologie, psychologie de
la forme (globale) étudie, comme nous l’avons vu, la Prägnanz du matériau ou
bonne forme.
Les passerelles entre la linguistique et la formalisation des
représentations numériques ont donc surtout servi à extraire de nouveaux
modèles, qui, fonctionnant parfaitement en phase avec les toutes nouvelles
théories formelles et fonctionnelles du langage (écoles fonctionnalistes,
béhavioristes, génératives ou transformationnelles), auraient pu s’utiliser par
analogie aux différents niveaux d’articulation de la pensée musicale. Les
compositeurs tirèrent de cette métaphore du langage quelques enseignements pour
définir la nouvelle sémantique musicale qu’ils cherchaient à mettre en place.
§ 3. Fonctionnalités sémantiques
La musique, du point de vue fonctionnel, est plus, avons nous vu,
un système de signaux qu’un système de signes : le signe possède avant tout la
double articulation signifiant / signifié tandis que le signal provoque une réaction,
une émotion, mais ne comporte aucun lien de signification358. On ne peut donc,

355Sur

les distinctions structuralistes de ces notions, cf. COURT (R.), Musique, mythe,

langage, …, 1973 & LEVI-STRAUSS (C.), Myth and Meaning, , …, 1978.
356Cf.

infra, Livre 3, Titre 1, Chap. 1, §2 le concept d’autosuffisance .

357Notons

que les prémisses du débat posaient que le tout devait s’analyser comme une somme

d’éléments. Mais nous avons défini cette approche analytique scientifique comme incompatible
avec l’approche psychique, analyse des relations entre les éléments particuliers. En psychologie,
une cause n’est effective que dans un cadre donné, un certain corpus de données préalables.
358Cf.

la distinction signe - signal - sens chez Schaeffer in : SCHAEFFER (P.), La musique et les
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sauf à considérer restrictivement le langage comme cherchant à provoquer des
comportements (c’est une de ses fonctions, la fonction imageante, mais ce n’en
est qu’une parmi d’autres), qu’abusivement parler d’un langage musical. Existe-til alors des valeurs organiques, des combinaisons de signaux qui déclenchent un
processus réceptif esthétique ? Peut-on caractériser une procédure d’action
fondamentalement créatrice et qui vienne au secours de la fonction formelle ?
A.

ARTICULATIONS FORMELLES

La musique nous paraît en fait être bien plus que la communication
d’une information - organisation (d’une mise en forme), puisqu’elle traduit déjà la
combinaison d’éléments qui appartiennent au futur dans le moment présent ; elle
ne cherche pas plus à provoquer des réactions : contrairement à Vincent d’Indy
(op. cit.) nous ne pensons pas que l’art en général, et la musique en particulier,
cherche volontairement à communiquer. Simplement, la musique fait sens esthétiquement par son articulation au temps, donc au devenir de l’homme. Ignorer
les fonctions articulatoires de l’évolution temporelle de la forme musicale revient
comme nous l’avons vu à sombrer rapidement dans une rhétorique du non-sens.
Luciano Berio dans Mutazioni (1956), Perspectives (1957), Visage (1961) et
Chants parallèles (1975) transposa habilement les recherches en phonologie pour
retrouver cette forme discursive d’articulation ; les articulations du texte servent
aux articulations du temps par une continuité de “langage” entre le textuel et le
musical : illustration la plus frappante, la continuité entre le texte de l’Ulysse de
Joyce et la musiqueThema Omagio à Joyce (1958). Berio créait ainsi un espace
musical par la variété et les contrastes dynamiques, par une signification apportée
au temps musical.
La forme musicale devrait donc servir de support à un “sens” défini
au travers de ses racines humaines. La pluralité de ses niveaux d’organisation
semble en fait être la seule raison valable d’une extension des théories
linguistiques aux systèmes de composition. La partie consciente de la
représentation, celle qui se libère du temps pour créer des événements, anticipe en
fait déjà la réception : elle confie aux “signaux” musicaux des fonctions
sémantiques précises qui modifient l’écoute particulière des qualités acoustiques.

ordinateurs, …, 1971.
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Mais elle ne crée pas de sens idéalisé, pas de réalité sensible explorable. Elle
s’ancre plus sur un modèle intérieur, une écoute de la respiration du monde, de la
discontinuité des événements linéaires qui s’offrent à nous. Heureusement que
l’homme possède au plus profond de lui-même ce besoin de créer, de renouveler,
d’aller à l’aventure au delà des systèmes de structuration qui articulent un
discours, voire une mythologie universelle ; même si cette dernière encombre
encore souvent nos représentations et si son poids pèse souvent très lourdement
sur les formes de rêve qui nous animent, elle ne fait que traverser notre
inconscient afin de forger des personnalités. Dépasser ces articulations obligées
permet de renouveler le terreau dans lequel l’œuvre créée puise son sens. Un sens
difficile à définir.
B.

SENS DE LA MUSIQUE

Si la réalité musicale est si peu réelle, si peu concrète, que signifie
alors de vouloir lui concéder une sémantique ? Nous dirions que le terme de sens
peut revêtir comme nous venons de l’apercevoir deux aspects bien différents
suivant que l’on ait affaire à une communication médiate (donc rationnelle,
scientifique) ou immédiate (comme l’est celle de l’art). Par exemple, André
Lalande, dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie359 fait
remonter l’ambiguïté du terme à la pensée de Malebranche qui rattachait le
monde réel à la raison et le monde sensible à un monde illusoire et trompeur. Le
sens esthétique serait alors plus particulièrement la
“faculté de connaître d’une manière immédiate et intuitive (comme
celle que paraissent manifester les sensations proprement dites).”360
On dira alors de tel pédagogue qu’il a le sens de l’histoire, de tel
musicien qu’il a le sens du rythme, etc., c’est-à-dire qu’ils perçoivent la nécessité
d’exprimer plus particulièrement une vision du monde au travers de ces élémentslà. Si généralement la sémantique est entendue de façon médiate comme l’étude

359Dont

il dirigea la rédaction sous les observations de la société française de philosophie, et dont

la première édition s’est étendue de 1906 à 1923. LALANDE (A.), Vocabulaire technique et
critique de la philosophie, …, 1993.
360LALANDE

(A.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1923), …, 1994, p. 968.
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de l’idée ou d’un ensemble intelligible d’idées représenté par un signe ou un
ensemble de signes, l’esthétique musicale, elle, ne peut se réduire à ces caractères
sémiotiques de la sémantique. Ce qui veut dire que la musique, même si elle
possède un code d’action ne possède pas véritablement de code de production, et
a fortiori de syntaxe. Elle ne peut encore moins être une application — au sens
mathématique — d’un ensemble de codes prédéfinis sur un ensemble d’émotions
ou de réactions. Son but n’est donc pas de délivrer un message, et elle ne possède
pas, encore une fois, les deux faces qui définissent tout langage. La musique ne
saurait donc recourir à cette sémantique méthodologique qui vise comme dans
tout langage à rendre compte des phénomènes signifiants. La sémantique
musicale s’en trouve réduite à une sémantique particulière puisqu’en dehors du
langage, qui traduit le passage de métasensible au concret sensible. Elle marque la
direction du processus compositionnel, l’itinéraire des stratégies d’écoute, la
trajectoire des analyses entreprises. Son domaine appartient aux sciences qui
opèrent de façon statistique ou évaluative361, mais sans critère objectif
d’efficacité. En fait, tout en habitant le sensible, pour pouvoir appartenir à un
domaine réceptible, l’œuvre musicale n’appartient déjà plus à personne. Pas plus
au créateur qu’à l’interprète, à l’analyste ou au mélomane. Comment envisager
dès lors les caractéristiques d’une sémiologie musicale, forme évolutive d’un
mouvement, fondée à étudier objectivement les caractères d’une expression
personnelle ?

Chapitre 3

Vers une sémiologie
de la création
musicale

L’étude des particularités de chaque apport subjectif de la création
musicale présente un intérêt évident pour la représentation en général : elle
permet de situer les étapes qui échappent à la réflexion et celles qui sont nourries
de recherches sémiotiques (voire symboliques !), systémiques ou autres. C’est
donc confiantes dans la mise en correspondance des critères informationnels du

361Comme

le font les études de Francès, Daniélou, Imberty, et autres recherches sur la sémantique

musicale dont nous verrons l’apport.
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langage et des caractères fonctionnalistes et formalistes de la musique que les
recherches des années soixante-dix ont étayé les fondements de l’analyse et de la
composition, principalement à partir de cette épistémologie nouvelle dénommée
sémiologie musicale. Cette nouvelle recherche concrétise certaines données
expérimentales fournies par la confrontation entre un matériau sonore et le
mouvement musical imprimé à l’œuvre. Ce rapport qui fonde l’aspect autoorganisé des recherches artistiques de l’homme sur l’homme, traduit certains
niveaux particuliers propres à l’étude musicologique où le sujet anthropologique
domine. Elle confie par là des validités de principe à des modèles linguistiques
généraux qui élaborent les nouvelles représentations numériques d’un code de
communication, qui fondent un nouveau langage musical.
§ 1. Qu’est-ce qu’un langage musical ?
Le langage verbal nous fait passer du niveau concret de la réalité à
un niveau abstrait et imagier qui est celui défini par la sémiologie ; par contre,
avons-nous expliqué, l’essence de la musique réside plus dans la recherche d’une
réalité qui réside au-delà de notre monde sensible et intelligible, que dans une
transcription de celui-ci. Le problème de la sémiologie musicale reste donc moins
de savoir pourquoi on ne saurait dire de l’œuvre musicale qu’elle n’a aucun
“sens”, aucune “signification”, que d’essayer d’apercevoir une unité de fonctionnement entre la représentation et l’expression. On pourrait reconnaître en
effet que le propre de la musique est de parvenir à se situer dans un plan où elle
construit ses propres objets, un plan où elle se signifie elle-même, plan qualifié
par Boris de Schlœzer de plan d’immanence. Mais contrairement à cet auteur,
nous ne saurions dire, et nous l’avons déjà souligné, que cette autosignifiance
suffise à faire de la musique un langage même particulier362. Aucune identité
sémantique ne sachant transcender la pluralité des régimes de fonctionnement de

362Cf.

de SCHLŒZER (B.), Problèmes de la musique moderne (1959), …, 1977, p. 31 : “La

musique est langage au même titre que la parole qui désigne, que la poésie, la peinture, la danse,
le cinéma. Ceci revient à dire que tout comme l’œuvre poétique ou plastique, l’œuvre musicale a
un sens (qui n’apparaît que grâce à l’activité de la conscience) ; avec cette différence pourtant
qu’il lui est totalement immanent, entendant par là que close sur elle-même, l’œuvre musicale ne
comporte aucune référence à quoi que se soit, ne nous renvoie pas à autre chose.”
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l’œuvre musicale, le particularisme de cette sémantique musicale mérite d’être
étudié plus en détail, et sous des aspects fondamentalement différents de ceux qui
régissent la sémantique verbale, car cette sémantique musicale n’est jamais le
produit d’une conscience.
A.

PROPRIÉTÉS SÉMANTIQUES DE LA
MUSIQUE

En nous penchant à présent plus sur l’étude de cette sémantique
particulière à la musique, nous pouvons focaliser notre attention sur l’aspect le
plus important de la création : plus qu’à traduire des significations ou un message
au sens large, la composition musicale tente surtout de traduire les niveaux de
construction d’une représentation. Le critère d’identité des traductions musicales
est structurel. La musique pourrait-elle alors vraiment posséder un sens immanent
qui soit formalisable, c’est-à-dire traduisible par une permanence des structures ?
Les réponses qui furent apportées au cours de l’histoire récente des
problématiques de la représentation numérique reflètent assez bien l’inadéquation
des définitions antérieurement proposées, et les conflits que génèrent une
opposition forme - immanence. Marvin Minsky, par exemple, déclarait fort
justement :
“La musique a un sens sinon nous ne pourrions l’intégrer. […] N’a
de sens que ce qui permet au récepteur de se retrouver dans les schémas de
représentation.”363
Comme en écho, Tristan Murail semble, en contemplant les avatars
de l’appropriation des concepts linguistiques, lui répondre de la façon suivante :
“Je ne crois pas que la musique exprime du sens ; en conséquence,
des termes comme langage, écriture, message, structure, etc., ne peuvent être
utilisés que par vague analogie avec le langage parlé.”364
Ces deux conceptions, apparemment contradictoires, nous
paraissent en réalité complémentaires : comme nous venons de le voir, elles
s’adressent en fait à deux significations distinctes du même mot “sens”.

363MINSKY

(M.), Musique, sens et pensée, …, 1981, p. 142.

364MURAIL

(T.), Question de cible, …, 1988.
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L’intention créatrice — et le sens qui la manifeste — dont parle Marvin Minsky,
rappelle tout à fait ce “mouvement de pensée” cher à Bergson365 : une direction
accordée à la dynamique créatrice du temps en mouvement, à l’œuvre dans tout
processus vivant. Il suffit en fait de relier la structure fondatrice et les processus
qui engendrent cette dynamique pour fournir un sens à l’œuvre sans confier à
l’événement, au signal ou à l’objet, une importance démesurée366. N’en doutons
point, ce sens-là n’a sûrement pas la même valeur que le contenu sémantique et
que le message dont parle Tristan Murail.
Pour la musique, art temporel par excellence, Igor Stravinsky dans
une apostrophe demeurée célèbre — mais malheureusement souvent utilisée à
contresens par ses détracteurs — fut l’un des premiers à considérer à juste titre
que la musique n’avait d’autre signification que celle de tout art : une direction
qui fondait son essence (et son sens), mais qui ne pouvait et ne devait pas être
confondue avec une analyse en terme d’états psychologiques. Il réunissait par là
les deux conceptions du sens, dynamiques et linguistiques, que nous avons
énoncées :
“Je considère la musique par essence impuissante à exprimer quoi
que ce soit : un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de
la nature, etc. L’expression n’a jamais été la propriété immanente de la musique.
La raison d’être de celle-ci n’est d’aucune façon conditionnée par celle-là. Si,
comme c’est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose,
ce n’est qu’une illusion et non pas une réalité. C’est simplement un élément
additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté,
imposé, comme une étiquette, un protocole, bref, une tenue et que, par
accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son
essence.”367
Si nous nous permettons d’extraire une citation aussi longue de ce
texte, c’est pour bien restituer les propos du compositeur de Petrouchka et du
Sacre du Printemps dans leur contexte. Il n’était, croyons-nous, pas dans son
propos d’affirmer que l’on ne peut composer de musique expressive ; simplement

365BERGSON
366Cf.

(H.), La pensée et le mouvant, L’évolution créatrice, in : Œuvres, …, 1959.

nos développements sur le processus infra Livre 3.

367STRAVINSKY

(I.), Chronique de ma vie, …, 1935, p. 63.
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il voulait souligner qu’il n’est pas de l’essence de la musique de vouloir
transmettre un sentiment (notion trop réductrice pour qualifier la richesse de
l’apport de la musique). Toute musique qui ne chercherait que l’expression serait
vouée à n’engendrer qu’une pensée consciente, et donc un formalisme vide. Ni
référentielle ni différentielle, la sémantique musicale obéit avant tout à un
principe de nécessité interne368. L’élaboration théorique d’un système analogue
au système en œuvre dans la parole a donc dérouté la recherche musicale de sa
vocation première en utilisant la représentation numérique pour l’élaboration
d’une construction musicale vers un nouveau formalisme vide. Ces recherches,
purement abstraites, et qui ont soutenu la constitution d’un système clos, sont surtout parvenues à élaborer une sémantique musicale par la mise en relation
arbitraire des signes et de l’œuvre et des œuvres entre elles, un peu comme LeviStrauss avait démontré par ses thèses anthropologiques que les mythes se pensent
entre eux.
B.

DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE
LINGUISTIQUE

La métaphore du langage qui s’est principalement développée pour
fournir ces modèles de composition et d’analyse n’a donc pas pu réellement
apporter d’explications convaincantes sans établir de distinctions entre des
approches immanentes, phénoménologiques et des approches sémantiques et
transcendantes de l’expression musicale. En se sens, elle n’a que permis, si
comme l’information elle reste dans son rôle de simple métaphore, de poser
certaines règles de construction d’un ordre que l’on qualifie a posteriori
d’artistique. Or cette théorisation est allée, de fait, à contre-courant de l’évolution
du monde musical, plus porté depuis l’arrivée d’instruments nouveaux à dégager
de son intérêt pour des nouvelles sonorités le mouvement de la musique en
construction.
En traduisant la structure hiérarchique de l’expression musicale, les
théoriciens voulurent fonder la relation nécessaire entre un soi-disant “lexique” et
une supposée “syntaxe” musicale. C’est ce que firent, les premiers, Heinrich
Schenker ou Milton Babbitt. Analogue à la langue est alors le corpus des œuvres,

368Cf.

Titre 2, infra.
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cette analyse où chaque œuvre se voit définie par sa relation aux autres, où
chaque style naît de sa structure commune avec le précédent. Le rapport langue parole peut sembler dans cette analyse corroborer le rapport des théories
musicales à la création ou celui de l’écriture à l’exécution, à l’interprétation : dans
les deux cas la langue fonde un assemblage des unités syntaxiques en syntagmes
que la parole réorganise à son gré. Le langage oral opère certes des opérations de
combinaisons de phonèmes (qui, entre parenthèse ne facilitent pas les recherches
sur la compréhension automatique de la parole369) ; mais la comparaison entre
note et phonème est plus que discutable : il faudrait d’abord pouvoir définir les
unités syntactiques de la musique, celles qui fournissent la logique de son
ordonnancement propre.
Le langage tel qu’envisagé par les linguistes structuralistes
américains ou par ceux de l’école française, à laquelle se rattachait G. Mounin,
apparaissait de plus en plus à l’analyse comme la distribution de segments
unitaires. Cette distribution s’opère ainsi selon des codes précis qui permettent de
dégager un signifiant des différentes analogies de l’activité symbolique et
conceptuelle du langage. Les unités sonores, qu’il reste dans ce cas à définir,
opèrent par répétitions, parallélisme, assemblage, sélection et opposition (binaire,
sérielle) : le rapport est dit syntagmatiques ; ou bien elles opèrent par des
comparaisons : le rapport est alors paradigmatique. Tout langage, y compris le
langage musical, serait-il, et c’est la théorie développée dans la vision
sémiologique, une combinaison à la fois syntagmatique et paradigmatique (en
fonction de ce qui suit et de ce qui précède) de ses éléments syntaxiques
construits en fonction d’une linéarité ? La diachronie de la construction musicale
nous semble, au contraire, peu pénétrée des rapports “structuralistes”
synchroniques : si cette fonction opératoire des éléments sonores suffit à définir la
forme d’un discours verbal, les unités musicales opèrent de façon beaucoup plus
large. Elle opère à la fois dans des unités microscopiques (résonances,
harmoniques…), et au niveau de la structure générale de l’œuvre (où les signaux
précédemment définis agissent sur la perception de la structure). Nous avons vu
comment certaines fonctions dévolues aux phénomènes sonores (ou plus
exactement musicaux, dans la mesure où leur incorporation à l’œuvre musicale
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les rendait musicaux) devaient s’exploiter plus que se trouver, et comment l’objet
musical est avant tout un donné à entendre, une représentation intrinsèque d’une
certaine fonction sémiotique immanente. Si le message artistique devait rester un
système méthodique, à la fois logique et régi par des lois fixes, un poids excessif
fourni aux fonctions sur la forme détruirait la continuité processuelle, et la
musique ne pourrait occuper sa dimension transcendantale, demeurerait figée. La
musique s’organise bien autour de patterns, c’est-à-dire de formes acquises
culturellement, ou de schémas d’acquisition, d’assimilation d’un ensemble
organisé de préférences, d’habitudes, qui dégagent des lois de perception
(soulignées par l’école béhavioriste et notamment par les travaux de Georg B.
Watson). Ce rapprochement entre des codes (par exemple ceux de la notation
musicale), des conventions (celles de la musique tonale), paraît pouvoir imposer
un système de communication dont chaque musique ne serait qu’une des formes.
Il est aisé de voir, par exemple, que l’écriture du prélude en fa majeur de J. S.
Bach, exhibe une harmonie tonale “obligée”. La fonction harmonique de chaque
arpège s’y apparente donc à une règle syntaxique, celle qui sous-tend toute la
musique baroque et au-delà. Mais l’ensemble de ces formes d’écriture représentet-il pour autant une grammaire, c’est-à-dire un groupe de règles fonctionnelles qui
fonde l’énonciation ? Non, le système tonal serait plutôt a priori improbable par
nature, même si pourtant il peut déterminer des critères de probabilités,
d’occurrences (chez Bach cette relation harmonique V/I). Le modèle béhavioriste
nécessite bien d’être dépassé pour étudier les fonctions particulières mises en jeu
dans la création d’une réception du processus musical370. Le nouveau modèle
que doit proposer la théorie doit se fonder sur une universalité du “langage”
musical (cette fonction structurée et structurante) pour définir les particularités de
chaque style, de chaque œuvre.
C.

DES PARTICULARISMES À
L’UNIVERSALITÉ DU LANGAGE
MUSICAL

Peut-on alors découvrir certaines structures élémentaires qui
parcourent toute l’histoire de la musique, qui sont notre fond commun, la

370Cf.

Livre trois.
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conscience d’une représentation du monde propre à un certain ensemble de
l’humanité ? L’analyse anthropologique de Levi-Strauss y adhère, et nous avons
vu pourquoi. Comment expliquera-t-on alors que ces structures élémentaires et
universelles n’aient pu être dégagées pour la musique contemporaine ? Pour
certains auteurs, cette lacune est due à notre manque de connaissance du
fonctionnement neuronal de la cognition musicale, et il suffit de se tourner vers
les philosophies de la connaissance (cette analyse est soulignée par les théories
cognitives de Marvin Minsky et de Jean-Baptiste Barrière par exemple). Pour
d’autres, il s’agirait ni plus ni moins de trouver certaines des nouvelles règles de
la création musicale (en tant que communication particulière). Ces règles qui
engendrent tous les processus créatifs neufs devraient appartenir en commun à
toutes les théories issues de la psycholinguistique et qui explorent la création
d’une conscience supérieure chez l’homme. L’histoire qui prend en charge la
constitution de structures sémantiques neuves doit pouvoir s’expliquer selon
certains schèmes évolutifs : les fondements cognitifs servent de référence à
l’élaboration d’universaux capables de fonder une pensée hors d’un schéma
accumulatif, mais par simple processus autoréférentiel, auto-organisateur. La
théorie de la compétence schenkerienne et celle proposée par Fred Lerdahl et Ray
Jackendoff dans leur théorie générative de la musique371, ont ainsi transposé à la
musique les recherches des sciences humaines, comme celles effectuées au M.I.T.
dès 1957 par le linguiste structuraliste Noam Chomsky. Celui-ci était parvenu,
grâce aux nouvelles technologies informatiques de traitement de l’intelligence
artificielle, à dégager du traitement formel des langues une nouvelle théorie du
langage fondée sur l’universalité de certaines structures. Noam Chomsky
construisit alors une grammaire universelle, description purement structurale, par
définition dépourvue des contraintes sémantiques. Il s’oppose dans cette théorie
aux tenants du béhaviorisme pour qui le langage possède avant tout la double
articulation signifiant - signifié, et est donc comme nous l’avons souligné d’abord
un comportement avant d’être une communication. Sa théorie fournit un nouveau
modèle d’explication rationnelle des rapports entre le cerveau et le langage. En
1957 (il n’a alors même pas trente ans) Chomsky devint instantanément célèbre
dans le monde de la recherche par la contribution considérable de cette théorie au
renouvellement des concepts de recherche en sciences humaines. Il réussissait en

371LERDAHL

(F.) et JACKENDOFF (R.), A Generative Theory of Tonal Music, …, 1983.
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effet l’exploit de dégager du langage les structures syntaxiques profondes, un
stock relativement réduit de phrases “noyaux” (kernel) à partir desquelles se
construisent tous les discours particuliers. Cette théorie marque la naissance de la
psycholinguistique moderne qui marginalisera toutes les écoles qui
n’appartiennent pas à son sillage. Le principal intérêt de cette révolution
chomskienne pour l’élaboration des règles de construction du langage, c’est
qu’elle explique comment le cerveau produit et reconnaît des énoncés
“signifiants” qui n’ont jamais été utilisés précédemment. La production, même
infinie, peut s’opérer par des règles en nombre fini. Cette relation permettra à la
linguistique d’accéder au statut tant recherché de science. Ces règles sont dites de
transformation, ou transformationnelles et d’association ou associationnelles.
Elles furent reprises dans la théorie générative de la musique par Lerdahl et
Jackendoff (1981) pour expliquer un mécanisme similaire dans la création
musicale, sous les termes psychologiques de structures de groupement, structures
métriques, réductions de l’espace-temps, réductions de prolongation. Lerdahl et
Jackendoff fondèrent la théorie générative de la musique sur la perception par
l’auditeur de l’organisation de la musique tonale puis atonale par des lois
empruntées à la Gestalttheorie. Mais surtout leur théorie n’est pas sans
conséquences ni implications pour la composition. Si l’on entend, comme le font
les auteurs, par système compositionnel non pas un algorithme, mais un ensemble
de procédures, on ne se limite plus à des règles inhibitrices, et, comme le
souhaitait le prouver la théorie de Chomsky, la génération d’une énonciation
nouvelle, peut obéir à un système fini de règles. Le caractère sémantique de la
langue est relégué a posteriori, il est interprétatif. Le code de production
appartient à tout le monde (il a un caractère général) et parvient à être traduisible
parce qu’il est quantifiable.
Par ce fait, la linguistique se rapproche de la composition musicale
surtout par la construction environnementale d’un processus de cognition que
nous avons longuement décrit dans notre Livre 1. Seul ce processus de cognition
peut notifier à la matière inconnue d’entrer dans le moule de structures connues,
et peut rétablir le mouvement de la discontinuité temporelle à l’intérieur de
synchronies structurelles décelables. Mais elle lui ferme du même coup les portes
d’une théorisation puisque l’élaboration de règles générales irait contre
l’évolution à l’œuvre dans la vie et dans l’histoire.
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Les seuls critères de comparaison avec le domaine de la
linguistique restent ceux qui étudient les problèmes de la notation, et plus
généralement du codage scriptural.
§ 2. Codage sémantique
Dans l’élaboration du codage sémantique de la musique, le rôle
joué par l’apparition de l’écriture est fondamental et amplifie la portée culturelle
des phénomènes symboliques pour la société concernée. L’écriture a en effet joué
un rôle important dans l’histoire de l’éclatement de toutes les cultures. Cette
culture, portée par l’ensemble des arts, était disparate suivant les différentes
classes sociales ; elle s’est développée à la fois autour d’une élite qui s’était
appropriée les moyens de propagation de la musique et dans l’opposition de fait
entre ce qui était transmis oralement et ce qui l’était par l’écrit. La notation est
devenue alors un outil qui oppose les deux formes de savoir alors qu’elle voulait
au départ être un moyen d’étendre la connaissance de la musique. Son pouvoir a
en fait permis que se multiplient les formes d’écriture, et que se diversifient les
genres les plus nobles. Aucune des formes musicales classiques que nous
connaissons n’aurait été rendue possible sans l’apport de la notation.
Pour l’interprétation musicale la notation possède à la fois cet atout
considérable de transmettre la création de l’auteur lui-même (encore que l’acuité
des différences de transcription à travers l’édition prouve s’il était nécessaire que
cette transmission est toujours relative) et ce penchant fixiste qui défend à
l’œuvre d’évoluer, sous peine de trahir la pensée de son auteur. “L’artifice
d’écriture”372 qui, à l’instar des mathématiques représente une forme — pour ne
pas dire la forme — d’abstraction par excellence, étend peu ou prou le projet
humain dont le propre est de vouloir s’étendre en communiquant, au travers de
cette standardisation ; mais il fait également subir aux formes d’expression de
semblables penchants à l’uniformisation vers un standard puisque l’apparition de
l’écriture (à l’époque de Josquin des Prés) correspond à l’affirmation de la
tonalité et au déclin de la modalité, donc à l’affaiblissement de toute sémantique
prosodique. Enfin, et surtout, il parvint à réintégrer le symbole personnel dans une
certaine autonomie qui pouvait posséder de multiples facettes par rapport à un
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formalisme vidé de sa substance. La puissance du symbole devenait confinée par
l’interprète à une dimension immanente à la musique, que ni le compositeur ni le
récepteur ne pouvaient vraiment contrôler.
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A.

NOTATION ET ÉCRITURE

A ce titre, considérée par Jean Molino comme le niveau neutre de
la création373, celui où rien ne se produit sans l’intermédiaire d’un autre niveau,
la partition traduit surtout les relativités d’échelle pour les hauteurs, les durées et
les nuances. Plusieurs aspects n’interviennent pas dans cette symbolisation : par
exemple, comment pourrait-on traduire dans une partition des éléments essentiels
pour la coloration du timbre comme l’attaque, le rapport intensité - nuance ?
Comment pourrait-on figer dans la dynamique le rapport vitesse - tempo ? etc.
Plusieurs de ces domaines de l’interprétation deviennent inabordables quand ils
sont autoritairement prescrits par des signes cabalistiques. Le mode d’emploi de
telles partitions devient plus difficile à déchiffrer que le déroulement processuel
lui-même. En revanche s’ils sont confiés à l’exécutant, ils peuvent faire émerger
un troisième niveau de création, celui développé par ce champ de liberté confié à
l’interprète. La “technique” instrumentale, au sens du savoir-faire de
l’instrumentiste, suppléera ainsi aux carences expressives du symbole d’écriture
et distillera la part transcendantale nécessaire aux pluralités sémantiques de
l’œuvre. La puissance de cette créativité rend parfois dangereuse l’esprit de
système qui pourrait s’installer derrière l’habitude. Car, et ce fut par exemple
démontré avec les œuvres “ouvertes”, cet acte de liberté chez l’interprète induit
un nouvel esprit de système : même la liberté a toujours été codifiée par des
règles orales d’interprétation — métrique déformée, accélérations, syncopes… De
façon générale, comme la composition, comme la vie, l’interprétation est une
forme de culture et de choix entre héritage, maturation et liberté374.
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1.

écriture et modèles

Réciproquement donc, toute généralité dans un domaine aussi
subjectif induit une perte de précision dans le sens donné à l’œuvre par rapport à
sa symbolique scripturale. Ces généralités peuvent finir par trahir l’œuvre du
compositeur qui l’avait inscrite dans son histoire personnelle. Finalement les
règles de notre culture nous enseignent comment interpréter la musique derrière
sa transcription, mais ne nous enseignent pas à être des musiciens. Tous les pédagogues en sont conscients qui cherchent à faire trouver aux jeunes interprètes leur
sensibilité propre plutôt que de leur imposer une conception. Horowitz, par
exemple, pour souligner la nécessité de cette interprétation de l’écriture
soulignait :
“One must look at the notes on paper to find where they should be
played, but to find their meaning, one must look behind the notes.”375
La partition n’est plus en fait qu’un simple “modèle” dans le sens
d’une “représentation simplifiée d’un processus”. Elle possède une dimension
“prédictive” qui induit une “imitation (bonne ou mauvaise) du processus de
composition” ; cette imitation est elle même retraduite dans un processus
d’interprétation qui ne possède comme “critère objectif de validation” que le
“degré d’approximation réalisé par les résultats de l’algorithme” censé définir le
système compositionnel et l’intention du compositeur376. L’interprète remonte
du modèle à la matrice, recherche les genèses du possible, crée l’œuvre dans une
sémantique apparentée à une sémantique différentielle. L’analyse musicale, celle
qui s’accroche à la partition, ne peut empêcher que l’on cherche à donner un
supplément de sens (d’information - connaissance), à souligner ce que ne peut
découvrir que l’écoute intérieure alors que la notation doit être avant tout une

375“On

doit regarder les notes sur le papier pour savoir où il faut les jouer, mais pour trouver leur

signification, on doit regarder derrière les notes.” HOROWITZ (V.), trad. par BOUDREAULT
(C.), in PFEIFFER (J.), Vladimir Horowitz, le dernier romantique - Le pianiste filmé, Paris, 1985,
notice du disque, Deutsch Grammophon ed., D.G. 419 045-1., consacré aux pièces jouées dans le
film cité.
376Cette
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réduction du modèle de cette représentation “intérieure”. La création
contemporaine, et surtout celle qui utilise la représentation numérique, s’est donc
heurtée à un dualisme représentation - transmission.
2.

écriture et création

Le problème de la notation participe donc au problème de la
création et de sa communication. En ce sens, il ne pouvait en être fait abstraction
dans le cadre d’une étude sur la représentation numérique. La représentation,
celle du modèle intérieur du compositeur, est souvent cantonnée aux notes par
l’écriture et reste à l’écart des subtilités d’une formalisation des attributs sensibles
et des significations métasensibles. La nécessaire élaboration d’un répertoire
descriptif nouveau, fondé sur les attributs d’un son dans son ensemble, et non pas
réduit à l’intérieur de sa transcription symbolique actuelle, s’est alors imposée. La
“note” doit pouvoir exprimer le désir d’intégration verticale contenu en germe
dans la création contemporaine, prendre en compte les interférences du simultané,
les effets psychophysiologiques recherchés — primaires ou secondaires —, les
virtualités de rencontres et d’oppositions, etc. ; cette forme d’intégration
historique des paramètres sensibles est particulièrement intéressante à étudier car
elle révèle à la fois les modes de pensée des compositeurs, mais surtout les
processus d’assimilation de leurs auditeurs377. L’écoute musicale détermine ainsi
toujours des rapports avec le son qui ne peuvent être notés. La composition nous a
rendu perméable à ces problèmes mis en jeu par la notation dans la mesure où elle
cherche toujours à traduire une métaréalité que la standardisation physique au
travers de symboles scripturaux laisse mal entrevoir. Elle doit donc s’interroger
sur la notation autant comme modèle que comme objet de médiation entre la
pensée et le vécu dans toutes ses dimensions : elle doit s’interroger sur cette
médiation entre l’immédiat de la création et la forme temporelle de sa
transcription. L’œuvre obéit aux principes de sa propre nécessité intérieure, et ne
peut se suffire à elle-même que si chaque re-création ouvre un monde
différent378. Le créateur n’invente ni n’impose de vision du monde, comme le
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scientifique. Il rend prégnant une certaine forme de représentation. Quelles
évolutions peut-on découvrir dans un domaine si proche des facultés de la
sensibilité affective depuis l’apparition des représentations numériques ? Dans un
sens l’écart entre la représentation numérique et l’intention déclarée risque peu
d’être élargi. Mais différencier les fonctions sémiotiques et l’intérêt structurel de
l’œuvre amène à se poser la question de ce qu’il faut noter en synthèse ? Le
résultat recherché, les algorithmes de production du matériau, les interfaces
utilisés et leurs modes de communication, les données du modèle global ?
Que peut donc signifier l’introduction depuis l’apparition des
techniques numériques d’une forme particulière de symbolisation, dénuée de
référence aux représentations telle qu’elles sont pratiquées en musique depuis les
origines ? Sans doute doit-elle permettre de dépasser certaines allégories
imposées pour redécouvrir la puissance créatrice du matériau sonore. La
confusion des domaines entre musicologie et linguistique provient sans doute de
cette substitution du matériau créateur aux codes imagés de sa symbolique. Dans
un cas comme dans l’autre l’écriture a permis de développer le langage et a servi
de terrain d’accueil à des réalisations toujours neuves. Mais en confinant la
représentation dans un symbolisme réducteur, n’a-t-elle pas sclérosé l’invention,
réduit la création379 ? Comment perpétrer la recherche actuelle sur les
caractéristiques microphysiques du sonore sans fournir en même temps de
nouvelles formes de transmission de ces caractéristiques essentielles ? A
contrario, toute absence de représentation graphique semble toujours entraîner la
condamnation à brève échéance des possibilités d’évolution (comme ce fut le cas
avec les objets sonores schaefferien). S’il subsiste pourtant des musiques à
tradition orale, le matériau dans lequel elles puisent ne pourra jamais atteindre le
foisonnement, la diversité que l’on connaît depuis peu, par exemple et surtout
avec l’intégration de la représentation numérique. Il se pose donc depuis lors un
problème de quantification de l’apport qualitatif du codage symbolique de la
création par rapport à une intention impulsée à un matériau, et qui, derrière la
partition, appelle toujours des exécutions nouvelles. Ce problème se répercute
encore dans la “mesure” de l’efficacité de ces représentations. Un canal de

1994, pp. 203 et sq.
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transmission ne peut-il supporter cette richesse du matériau ? La théorie de
l’information définit ce paramètre d’efficacité comme le “niveau de bruit”.
B.

CANAL ET BRUIT

La théorie de l’information nous a en effet suffisamment appris à
mesurer la part des nuisances et du bruit (en tant que parasite de l’information, et
non en tant qu’excessivité d’information) dans un canal pour que l’on puisse
s’interroger sur le point particulier de l’interférence bruit - musique. Tous nos
schémas de reconnaissance (des attributs, du contexte, des constructions
hiérarchiques…) et l’attribution d’effets perceptifs véritablement efficaces,
reconnaissables et reproductibles dans n’importe quel contexte, permet comme
nous l’avons vu de construire la musique autour de schèmes fonctionnels qui
agissent même en l’absence d’une parfaite cohérence acoustique des phénomènes
(l’oreille sait heureusement s’arranger des modifications spectrales occasionnées
par exemple par les outils de reproduction du son [téléphone, Hi-fi, etc.]380).
Mais comment distinguer bruit et signal, comment distinguer ordre
et désordre381 ? Le bruit, c’est uniquement ce qu’on ne veut pas transmettre et
qui s’insinue malgré nous dans le message ; en lui-même il n’a aucune différence
de structure avec le signal “utile”. On ne peut plus distinguer comme auparavant
un “son musical” et un “bruit”. Avec l’élaboration d’une formalisation par nature
des fonctions du “bruit”, les sons inharmoniques (apériodiques) qui appartiennent
à la vie courante participent désormais, dans l’intégration du sonore, à la
construction musicale. Le bruit n’est plus défini alors que par sa fonction de
nuisance : c’est ce qui nuit à l’information en s’y surajoutant sans opérer d’apport
qualitatif382. Tous les éléments de notre environnement sonore contiennent une
certaine part de bruit, qui a vocation à devenir fonction structurante par
destination. Toute la difficulté de notre perception générale réside alors dans la
part d’attention que nous décidons d’accorder aux bruits :
“Dès que le son fut mieux interrogé on commença à comprendre
que la part de bruit des sons musicaux n’était pas la moins exquise, que c’était
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cette part-là qui donnait au virtuose et à l’interprète son irremplaçable
originalité”383
Cette analyse permet de comprendre, comme nous l’avons vu au
Livre 1, comment le sonore traduit une information limite aux frontières du
conscient et de l’inconscient. L’audition élimine de la conscience les éléments
parasitaires mais intègre dans de nouvelles fonctions sémiotiques des effets qui
sont conditionnés par l’écriture. Le modèle de l’audition réussit à éliminer du
message les bruits stationnaires, mais la musique intègre de son côté nombre de
perturbations possibles et sur lesquelles elle peut s’appuyer pour marquer certaines mobilités : les frottements de la corde, les effets secondaires de l’électroacoustique, etc. Il est donc très intéressant pour un compositeur de prendre en
compte l’importance du bruit dans l’organisation des sons complexes pour jouer
sur des effets révélés par l’acoustique dans les relations paradoxales entre bruits
et sons complexes.
“Quand on superpose du bruit à un son complexe très rugueux, le
son rugueux amortit le bruit, il élève le seuil de tolérance de l’oreille et facilite
par là l’intégration de sons —parasites, distorsion, effet Larsen— qui seraient
insupportables dans d’autres conditions. Le bruit a un rôle déterminant dans la
définition des sons complexes. Il est un facteur d’articulation de leur timbre et
peut donc intervenir comme un élément de fusion ou de fission forcée.”384
La création contemporaine a su jouer de ces phénomènes limites
entre la fusion et l’intégration pour instaurer des mobilités nouvelles, des
articulations “syntaxiques” qui permirent d’accéder à des textures sonores
élargies. Elle a donc élaboré, à partir des connaissances élaborées par l’acoustique
moderne, de nouveaux modèles de représentation, à la fois fonctionnels et
transcendants, tentant d’intégrer la richesse de ce matériau nouveau en
bénéficiant de sa pluralité hétérogène et suppléant par là aux contingences
formelles par détermination de la norme. La problématique sémantique était ainsi
reconsidérée sous un angle totalement neuf.
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TITRE 2

PENSER LE SON,
PENSER AVEC LE SON

Les formes semblent, avec l’évolution des représentations
numériques, pouvoir mieux surgir d’elles-mêmes grâce à cette nouvelle
exploration des données esthétiques, à cet auto-engendrement fondé sur le
matériau nouveau. Le plus aléatoire dans cette exploration d’un rapport matériau forme, réside maintenant dans la possibilité d’analyse de toutes les données
acoustiques, psycho-acoustiques et esthétiques. Quelques soient les formalismes
théoriques, ils seront à jamais impuissants à mettre en œuvre s’il n’y a rien à
former. Or il serait faux d’imputer à la complexité des phénomènes acoustiques
les déboires que connut la création musicale. La création assistée par ordinateur
est toujours, de nos jours, à la recherche de ses éléments poïétiques constitutifs
reconnaissables. S’il y a carence, c’est sans doute plus du fait que cette
complexité des phénomènes réside autant dans notre perception que dans
l’organisation des paramètres : la valeur d’ “information esthétique” ne dépend
pas tant de la complexité de l’organisation musicale que de sa réception385.
Faudrait-il en conclure que l’assurance de “beaux sons” (des sons de synthèse qui
plaisent à l’oreille) n’est pas suffisante pour construire une “belle œuvre” ? La
plus belle création musicale doit surtout pouvoir être évaluée dans une constante
dynamique (attente, incertitude, attention détournée, création d’un temps
intérieur) qui est seule à opérer sa structuration. Le matériau, déduit de l’écoute
intérieure et fourni par la technique, aide à consolider cette dynamique. Ainsi l’art
qui s’est développé grâce aux possibilités d’engendrement par la simulation
numérique (comme avant lui grâce aux techniques électroniques et électroacoustiques) semble s’appuyer sur des composantes malheureusement privées de
références culturelles. Dans la mesure où il manie un matériau par principe “inouï” et que la réceptivité du matériau nouveau ne peut s’émanciper des phases
progressives d’une initiation à ce nouveau monde sonore et musical, le
compositeur opère une véritable création sans connaître les bases culturelles de la
réception. Il manquerait à cet art une historicité calquée sur les évolutions de
notre sensation, sur un apprentissage de la perception du complexe. Tout a donc
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conduit à ce que la représentation numérique fixe une approche nouvelle de la
construction musicale, nécessairement incompatible avec l’ancienne, et que cette
composition-là soit une véritable “composition”. Elle fonde l’avenir sans se
référer à des notions surannées, qui, de toute façon, n’ont plus de correspondances
avec la nouvelle représentation physique du monde. On ne peut plus désormais,
nous l’avons vu, s’appuyer sur des correspondances avec le monde physique,
comme cela avait été tenté avec la création électro-acoustique. Les attributs
sensibles fondent d’autres dimensions esthétiques qu’il n’est pas possible de faire
rentrer dans des catégories. Les compositeurs déroutés par cette nouvelle donne,
ont donc dû évoluer dans leurs recherches musicales vers cette nouvelle
potentialité du matériau, en multipliant des paramètres de contrôle du processus
formel à l’intérieur de ces attributs sensibles du sonore pour mieux apprendre à
les transcender, les “transmuer”. Cette approche a tout d’abord relevé de
l’expérience logicielle de synthèse des sons, puis de la création de virtualités,
enfin du contrôle des paramètres qui, par leurs liens, renforcent la dimension
“extra-ordinaire” du musical : le temps et l’espace.

Chapitre 1.

Modèles de synthèse

La nouvelle approche numérique de la représentation musicale
utilisa comme premier fondement catégoriel dans la “composition” du matériau
de l’œuvre, des critères (transcendables en respectant l’immanence propre au
sonore) que notre étude de la connaissance a précédemment dégagé ; parmi eux,
les plus importants s’appellent : unité de la perception et inscription dans le
temps. Ces critères, comme tous ceux qui les accompagnent, sont fondamentaux
pour l’étude des corrélations entre paramètres de synthèse et efficacité sensible.
Dissocier des paramètres unitaires, ou détruire la cohérence temporelle, revenait à
exercer un pouvoir quasi magique sur notre appréhension de l’événement sonore,
et pouvait soit se révéler extrêmement fécond (si le compositeur parvenait à
construire un “temps musical”) soit trahir son utilisateur (s’il se contentait de
détruire sans reconstruire de structure386). C’est dans cette mesure, et
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uniquement dans cette mesure, que l’expérience put apporter une détermination
neuve de la richesse esthétique, et qualifier la représentation.
§ 1. Assembler et reconnaître
L’expérimentation sur l’imitation des sons acoustiques, la
resynthèse avec détournement de certains de leurs paramètres, et le
rapprochement entre ces sons de synthèse et des sons réels (directs ou
enregistrés), ont permis au cours de l’évolution de la représentation, d’aboutir à
des résultats opératoires que le compositeur a su utilisé à son profit.
A.

ANALYSE ET RESYNTHÈSE

C’est en ce sens que le procédé de l’analyse - synthèse a
rapidement révélé tout son intérêt : au début des années soixante, synthétiser un
son (avec les méthodes longues et fastidieuses de l’époque) pour qu’il approche
des attributs sensibles recherchés procurait un enrichissement de la connaissance
des phénomènes sonores et des sensations psycho-acoustiques qu’ils provoquent ;
il ne s’agissait pas alors seulement de produire l’identique, mais de s'assurer de la
possibilité de le faire, et de redonner ainsi sa primauté au contrôle perceptif.
L’apport de la synthèse numérique au codage sémantique des sensations auditives
et psycho-affectives, tel qu’entrepris par Roger N. Shepard entre 1962 et 1980 sur
les dimensions de la hauteur musicale387, est devenu fondamental et a
considérablement enrichi la représentation. Les recherches entreprises dès 1964
par J.-C. Risset sur l’imitation des sons de trompette ont aussi marqué une étape
fondamentale dans cette direction. A l’époque, la seule synthèse maîtrisable était
encore une synthèse additive388, longue et soigneusement contrôlée, et les huit
années passées à explorer le son numérique n’avaient encore fourni que des
résultats jugés plutôt décevants. J.-C. Risset entreprit donc pour les Bell

exister.
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Laboratories une analyse - synthèse, méthode opératoire la plus efficace, à partir
du timbre de trompette389 (les sons cuivrés s’étant révélés particulièrement
rebelles à la synthèse). Pour découvrir scientifiquement les constituantes psychophysiques de ce timbre difficile à “imiter” — puis des timbres cuivrés en
général — il devait alors nécessairement passer par cet examen microscopique
des caractéristiques de chaque composante harmonique et de leurs relations.
Comme les relations précédemment établies par la théorie acoustique entre les
amplitudes particulières de chaque harmonique et la coloration du timbre
n’atteignaient pas leur but, l’entreprise se devait d’être particulièrement soignée
et enrichissante. Elle permit, comme nous l’avons vu, de mettre en valeur
l’interpénétration des paramètres d’intensité et de timbre, l’importance de la
répartition de l’énergie parmi les harmoniques, et la fluctuation de ces composantes harmoniques dans le temps. En fait, on le sait maintenant, ces recherches
ont atteint leurs buts quand elles purent mettre en valeur l’évolution temporelle du
spectre (importance de l’attaque, enveloppe particulière de croissance, état
stationnaire et décroissance) qui s’appuie aussi et surtout sur l’émergence
progressive de certains harmoniques (de rang élevé) plus forts dans la partie
stationnaire que dans l’attaque et la décroissance. L’enrichissement en
harmoniques est donc plus important avec l’intensité du phénomène.
B.

CARTOGRAPHIE DE L’ESPACE
MUSICAL

Les travaux d’analyse-synthèse de John Michael Grey ont
également sensiblement amélioré la technique de synthèse en procurant les
coordonnées essentielles en fréquences et en amplitude des composantes
physiologiques de la reconnaissance d’un timbre musical390. En 1978 il établit
avec James Andrew Moorer le diagramme tridimensionnel d’un spectre qui
visualise les variations dans le temps de chaque harmonique. L’idée développée
entre 1975 et 1978 en collaboration avec David Wessel permit d’établir une
cartographie d’un “espace de timbres”, pour créer des interpolations continues

389RISSET
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grâce à des modèles synthétiques de transition. Cette idée d’une transposition
graphique eut pour souci d’analyser par évaluation auditive la proximité et
l’éloignement des sensations de timbre éprouvées. Mais cette transposition
“visuelle” n’est pas sans soulever certaines difficultés, dans la mesure où l’espace
des timbres que nous pouvons ressentir n’est pas comparable à un espace
euclidien : la distance perçue entre deux timbres peut varier suivant celui qui est
présenté le premier.
Mais par leur étendue, ces recherches réussissaient à créer des
possibilités de construction de continuités et de discontinuités temporelles :
rapports entre harmonie et timbre, interactions entre matériau et forme,
construction d’un espace de fonctions spectrales. Ces ductilités ont opéré dans le
sens de la libéralisation des rapports compositionnels et des représentations.
Retrouver les composantes entrant dans la définition du sonore et vérifiables
empiriquement était, de par cette découverte, devenu insuffisant si l’on ne savait
pas évaluer (par l’analyse) les contrôles à opérer sur chaque partie de spectre.
Ce contrôle des facteurs de cohérence précédemment déterminés a
permis d’extrapoler les modèles de synthèse à des métamorphoses de timbre.
York Höller en donnera plusieurs réalisations pratiques et notamment la première
pièce qu’il réalisa à l’IRCAM en 1978, Arcus 391 pour instruments et bande
magnétique quadraphonique synthétisée sur l'ordinateur PDP 10 (avec
l’assistance de Stanley Haynes et David Wessel). Dans cette pièce Höller voulait
transposer les concepts mis en place au studio électro-acoustique (et donc
analogique) de la WestDeutschesRundfunk de Köln. Mais comme l’expliquent
Tod Machover et Stanley Haynes, la puissance de contrôle que lui a permis la
technique de l’IRCAM, n’a pas été sans influencer son écriture, et l’a convaincu
de la sophistication qu’apportaient des modèles de synthèse. C’est ainsi qu’après
une période de recherche (79-80), il a pu reprendre ces concepts en les adaptant à
la technologie numérique, dans sa seconde pièce, Resonance (créée avec
l’assistance technique de Thierry Lancino et Marc Battier)392.
Toute les musiques des années 70-80 ont profité des réalisations
procurées par les méthodes d’analyse - synthèse, et par la progression des
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connaissances sur la fonction timbrale. La finesse de l’analyse du comportement
des harmoniques, telle qu’entreprise en 1965, ne pouvait valablement se comparer
au contrôle de l’instrumentiste qui opère des variations microphoniques infimes
qu’un vibrato maladroit parce que régulier ne saurait suffire à évoquer. Les essais
d’imitation des instruments à cordes par fluctuation aléatoire des fréquences
spectrales entrepris par John M. Chowning quelques années auparavant en 1963
en sont une illustration : les corrélations intensité - fréquence bien que perçues
n’en étaient alors pas déterminées ; elles ne le furent que dans les années
1980393. En fait il a fallu surtout attendre le développement des
microprocesseurs et l’économie de la méthode offerte par la modulation de
fréquence (1973) pour que la richesse des moyens réponde aux exigences
souhaitées. C’est en effet à partir de cette période que le problème du quantitatif
put être relégué loin derrière celui du qualitatif.
§ 2. Modulation de fréquences
Dans l’expérimentation du sonore, les critères de la pertinence
psycho-acoustique peuvent soit être posés a priori, c’est-à-dire qu’ils fournissent
aux éléments de la synthèse les bases d’une contrainte, soit obéir à une vision
neuve du matériau, mais soumise aux contraintes de la réception (individuelle et
sociale). C’est pour orienter la recherche dans ces deux directions qu’a été créé à
Stanford dans les années soixante-dix le CCRMA (Center for Computer Research
in Music and Acoustic), laboratoire d’intelligence artificielle de l’université
Stanford, département de musique394, où John M. Chowning, James A. Moorer
et John Grey entreprirent leurs premiers travaux sur la synthèse sonore, l’analyse
et la psycho-acoustique.
A.

FORMULATION

L’importance croissante de la recherche sur les processus de
synthèse avait alors permis de faire rapidement évoluer les soutiens logiciels.
C’est dans la lignée de cette évolution que, au centre de Stanford, Chowning mit
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au point la méthode de synthèse par modulation de fréquence sur laquelle il
publia par la suite un mémoire qui en reprenait les principales dispositions.
Première forme de synthèse globale (c’est-à-dire non linéaire), elle permet de
concentrer en un petit nombre de paramètres de contrôle les éléments les plus
importants du point de vue perceptif.
Au départ la modulation de fréquence est une forme de
communication radiophonique qui permet des réceptions de grande qualité. Le
principe physique de la transmission d’un signal radiophonique en modulation de
fréquence repose sur la modulation d’une onde porteuse très élevée (inaudible)
par une fréquence dite fréquence de modulation - ou modulante- et qui est donc le
signal sonore transmis. Cette modulante peut dès lors varier de 20 à 20 000 Hz.
La fréquence instantanée d’une onde porteuse modulée, détermine la fréquence
modulante par le rapport selon lequel varie la porteuse. La “quantité” autour de
laquelle la porteuse varie autour de sa moyenne, ce que Chowning nomme
(littéralement) son “écart de crêtes” (c’est-à-dire la profondeur de modulation),
varie proportionnellement à l’amplitude de l’onde modulante.
“L’équation d’une fréquence modulée d’amplitude-crête A où la
porteuse aussi bien que l’onde modulante sont des sinusoïdes s’écrit :
e = A sin ( t + I sin t)
avec
e = amplitude instantanée de la porteuse modulée.
= fréquence de la porteuse en rad./ sec.
= fréquence modulante en rad./ sec.
I = d/m = indice de modulation, c’est-à-dire le rapport de l’écart de
crête à la fréquence modulante.”395
Des fréquences latérales surviennent alors au-dessus et en dessous
de la fréquence porteuse à intervalles de la fréquence modulante et qui résultent
de la combinaison porteuse - modulante ; elle permettent de déterminer
directement le spectre, et en provoquent même sa richesse.
“Le nombre de bandes latérales qui apparaissent est fonction de
l’indice de modulation de telle façon que lorsque I augmente à partir de zéro,
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l’énergie est “dérobée” à la porteuse et distribuée parmi un nombre croissant de
fréquences latérales.”396
L’amplitude du signal audio (enrichi aux composantes latérales) est
décrite par des fonctions de Bessel du premier ordre et de rang n, Jn (I), où n
correspond au rang de l’harmonique et I à l’indice de modulation. L’harmonicité
ou l’inharmonicité (la valeur entière ou non du rapport entre les harmoniques ou
partiels) dépend donc du rapport porteuse - modulante.
B.

MISE EN ŒUVRE

La synthèse par modulation de fréquence a l’immense avantage de
ne pas utiliser d’oscillateurs ; elle n’est donc pas soumise aux contingences et aux
caractéristiques de ces composants électroniques. Une série de microprocesseurs,
appelés opérateurs, qui génèrent numériquement la fréquence de modulation, peut
aisément parvenir à simuler des combinaisons d’oscillateurs et à créer le son qui
en résulte. Les opérateurs sont utilisés en chaînes d’algorithmes (élément qui
renforce la vision linéaire de la composition) et la modification d’un algorithme
entraîne un changement des taux de modulation, donc un changement de timbre.
Ils permettent de contrôler cette évolution dans le temps des éléments du spectre
audio. Mais si cette évolution est mathématiquement prévisible par les fonctions
de Bessel, en revanche, appliquée à la synthèse par exemple lors de la
manipulation d’un synthétiseur numérique, ce maniement est assez complexe et
une certaine expérience est indispensable. De par cette complexité, la synthèse
numérique s’utilise plus souvent en algorithmes préprogrammés, et perd de son
originalité : les sons produits, surtout au travers d’instruments spécialisés
difficilement programmables, ont une couleur timbrale assez “connotée”.
§ 3. Matériau et production
C’est surtout dans la mesure où ils créaient à la fois des virtualités
et des compositions nouvelles que les modèles d’analyse - synthèse sont parvenus
à influencer la représentation numérique. Grâce à ces modèles en effet, la

396Ibid.
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dynamique sémantique des œuvres créées depuis l’apparition de ces
représentations évolua de formalismes de principe vers (notamment mais pas
exclusivement) une représentation et une exploitation des ambivalences du
matériau musical : par exemple cette ambivalence hauteur - timbre qui ressortait
des intentions impulsées par les recherches antérieures, mais aussi de nouvelles
ambivalences dans les constructions microphoniques, permettant de travailler le
modèle du son dans un ensemble plus vaste.
A.

MODÈLE SPECTROGRAPHIQUE

Le musical dépassait enfin les contingences du sonore puisqu’il
pouvait s’appuyer sur autant de modèles que n’en crée l’imagination. Par
opposition, si la série n’était basée que sur des hauteurs musicales et non pas des
diversités sonores, les nouveaux systèmes de représentation se sont ancrés sur
l’ensemble des possibilités d’expression du sonore. Depuis l’œuvre majeure de
György Ligeti, Glissandi (1957, décidément année de toutes les bifurcations)
jusqu’à l’œuvre pour bande de J.-C. Risset qui met en application ses travaux sur
les sons paradoxaux, Mutations397 (1969), en une quinzaine d’années, la notion
“acoustique” de spectre s’est énormément développée : la représentation s’est
orientée vers un modèle à la fois électro-acoustique et psycho-acoustique (l’un et
l’autre s’enrichissant mutuellement) qui puise dans les richesses des découvertes
sur les phénomènes de fusion et d’intégration que nous avons développées. Dans
Mutations comme plus tard dans Dialogues (1975), J.-C. Risset reliait grâce à la
synthèse numérique la perception d’une harmonie (verticale) à la composition
inharmonique de certains sons percussifs résonants (évoquant par exemple des
gongs). L’oreille ne saurait en d’autres circonstances opérer une telle analyse398.
Le compositeur réunit ainsi l’immédiateté des sensations harmoniques et l’immédiateté des sensations timbrales, ces dernières n’étant plus que l’image de
celles-là. Les conceptualisations de ces deux dimensions parviennent donc à de
nouvelles définitions, éloignées des visions catégorielles :
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“L’harmonie est désormais considérée comme une addition de
timbres qui ne fusionnent pas, le timbre comme une superposition de hauteurs qui
fusionnent.”399
Le processus de dissociation - association, à l’œuvre dans la
musique comme dans la personne humaine, peut dès lors jouer un rôle de premier
plan ; il permet d’envisager la composition d’une façon neuve, entendement d’un
futur qui n’appartient à personne, leg d’une virtualité maîtrisée, donné à entendre
d’une représentation personnelle.
B.

CRÉER LE VIRTUEL

Ce processus marque bien la continuité des paramètres de la
composition, comme si aucune discrétisation n’affecterait plus désormais la
perception de la musique, comme si une continuité s’était enfin établie entre des
discontinuités établies par la théorisation. Par la maîtrise de l’économie des
moyens à mettre en œuvre avec les synthèses globales, l’hybridation de timbres,
mariage de la carpe et du lapin, est soudain devenue, dans les années soixantedix, réalisable par de simples jeux d’interpolation ; dès 1972, Chowning réalise
dans Turenas400 de subtiles transformations de timbre en utilisant le procédé de
la modulation de fréquence : en modifiant le rapport porteuse - modulante, un
spectre harmonique devenait progressivement inharmonique. Dans la même veine
virtuelle, Dexter Morill mettant en œuvre sa formulation d’algorithmes de
synthèse pour l’imitation des sons de trompette401 réalisa en 1975 Five studies
for trumpet and computer, composition par ordinateur créée à l’université
Colgate. Il réussit à y mêler la musique interprétée en direct par un trompettiste à
son double virtuel dans un jeu de miroir. En 1978 à l’IRCAM, dans une pièce
intitulée Lions are growing, James A. Moorer portant en musique un poème de
Richard Brautigan utilisa une bande de sons synthétisés sur ordinateur à partir
d’une voix humaine transformée : la seule voix de l’exécutant, traitée par
ordinateur, parle, chante (en solo et en chœurs) et rugit, accompagnée de la
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projection d’images évocatrices402. L’unique crée le multiple, la musique
s’émancipe ainsi des causalités univoques. En 1980, Jonathan Harvey avec
Mortuos Plango, Vivos voco pour sons concrets traités par ordinateur403 réalise
une étude plus affinée encore des modes de transition entre les timbres de cloches
(inharmoniques) et le timbre de la voix (parfaitement harmonique). Pour la
première fois, le programme Music V offre cette possibilité de “construire” le
son. Des partiels du spectre de certaines voyelles chantées sont subtilement
transformées pour les rapprocher du spectre inharmonique. Une telle base
constituait à l’intérieur du programme un fichier qui pouvait être lu dans les deux
sens. La pièce fut donc basée sur le son d’une des cloches de la cathédrale de
Winchester404, où le propre fils du compositeur, Dominique, était choriste. Son
titre découle de l’inscription portée sur cette cloche. L’ensemble du texte qui y est
inscrit fournit le matériau chanté par le garçon sur des hauteurs du spectre de la
cloche et repris en simulation numérique avec le programme CHANT. Hauteurs
et structure temporelle se basent sur la richesse de l’évolution temporelle du
spectre inharmonique de la cloche. Les accords harmoniques de l’œuvre sont
formés autour des trente-trois partiels de ce spectre, et des glissandi permettent de
passer d’un timbre à l’autre. L’oreille est ainsi entraînée à décomposer le
simultané, à passer du fusionné à l’analytique. Jonathan Harvey reprendra avec
encore plus d’acuité cette mise en miroir des sons acoustiques et des sons traités
par ordinateur dans la deuxième pièce qu’il réalisera à l’IRCAM, Bhakti405.
C.

GRAINS DE SON

L’évolution de la représentation numérique opéra ainsi vers la fin
des années soixante-dix une traduction de l’ensemble de ces préoccupations
d’intégration des paramètres à la synthèse : la synthèse soustractive pour
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l’imitation du conduit vocal, les modèles source / filtre, excitation / résonance
déployés entre autre par le codage prédictif et le vocoder de phase permirent de
jouer sur les possibilités de croisement des matériaux. La technique du codage
prédictif utilisée dans toutes les formes hybrides de synthèse croisée a par
exemple été mise à profit musicalement entre autre par Paul Lansky, Charles
Dodge (In Celebration [1975]) et James A. Moorer (Perfect Days [1977-1978]
pour voix transformée et flûte dont la version originale avait été réalisée à
l'université de Stanford en mai 1967)406.
En 1978 c’est l’application à la synthèse sonore par Curtis Roads
de la décomposition granulaire407 qui fut mise en œuvre avec Barry Truax. Elle
permit de prendre en compte des signaux gaussiens traités comme autant de
fonctions élémentaires. Ces signaux, appelés aussi par analogie visuelle “grains
de sons”, ont comme particularité essentielle d’être limités dans le temps. Ils ne
sont donc pas des ondes infinies comme le sont les sinusoïdes de Fourier408.
L’extension à la décomposition en “ondelettes” a été réalisée à partir des travaux
de Morlet par Grossman, puis Meyer et Dauhechies. Ces travaux sont poursuivis
actuellement par Daniel Arfib et Richard Kronland-Martinet409. Ils s’appuient
sur les théories du grain de Gabor (dénommé ainsi en l’honneur de Dennis Gabor,
l’inventeur de l’holographie, qui envisagea l’équation mathématique d’une
pareille décomposition dès 1945-46). Ces recherches d’une nouvelle forme de
représentation ont permis d’aboutir à un des concepts limites de la théorie
quantique, dont l’application sonore serait la double conceptualisation grain de
son (particule) et onde sonore (corpuscule). Mais comme le pose le principe
d’incertitude posé par cette grande théorie unificatrice des phénomènes à l’échelle

406Ces

compositeurs sont cités par RISSET (J.- C.) in : La synthèse numérique des sons a vingt-

cinq ans, …, 1983, p. 68. Cf. infra Chap. 2, §3, A modèles physiques.
407ROADS
408D’où

(C.), Automated granular Synthesis of Sound, …, 1978.

l’erreur (ou la confusion) de P. Lévy, dont nous avons parlé au Livre 1. Le grain de

Gabor apporte une profondeur dans le voyage à l’intérieur du son qui est plus que les unités
habituelles de “hauteur”, “intensité”, …, et qui n’aurait pu s’obtenir avec la transformée de
Fourier.
409D.

Arfib effectua la première analyse-synthèse d’un son selon méthode préconisée par Gabor et

R. Kroland-Martinet fut le premier à appliquer les ondelettes au son. Cf. ARFIB (D.),
KRONLAND-MARTINET (R.), Transformer le son : modeler, modéliser, …, 1993, pp. 67-82.
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microscopique, l’incertitude temps-fréquence rend précaire la possibilité d’une
représentation “complète”410. Cette forme de synthèse est donc encore une forme
stochastique mais au niveau microphonique de la composition. Cette réserve mise
à part, la richesse de tels concepts transforme l’interaction timbre - matériau en un
puissant stimulant formel. Les possibilités de construction interne du son transforment la logique de la dynamique formelle en une logique de la dynamique
élaborée par le matériau, matériau pris non seulement pour sa puissance
fonctionnelle mais aussi pour son énergie propre. Elles ne subissent de revers
qu’avec des limites inhérentes aux fonctionnalités psycho-acoustiques.
D.

LIMITES PSYCHO-ACOUSTIQUES

Créer en l’absence de toute source sonore, produire des effets sur
nos sens sans en avoir l’origine physique a toujours obligé les compositeurs à
prendre en compte de nouveaux mécanismes d’apprentissage d’une forme de
sensation quelque peu troublée par cette rupture d’un lien causal. Mais elle reflète
bien ce goût de l’extraordinaire qui est en propre le fondement de la création
musicale. Le compositeur se voit contraint de revisiter les notions psychoacoustiques, de forger ses paradoxes à partir d’une mémoire du son ou d’une mémoire du timbre. Plus intéressant que la simple imitation, pourtant très importante
pour l’évaluation des pertinences de la synthèse, cette éventualité d’une nouvelle
forme de psycho-acoustique qui restait à découvrir, d’un nouvel atout à prendre
en compte dans la représentation, encouragea les compositeurs à postuler une
recherche longue et difficile des critères de la pertinence de leur matériau. Irait-on
par la rupture des liens de causalité contre une logique du vivant ? Si l’on se fie à
notre ancienne conceptualisation de l’audition qui reliait perpétuellement au vécu
sensible, ces sons virtuels ne possèdent effectivement pas d’attaches sensibles
vécues ; ils n’ont pas de structure porteuse. Peut-être que les théories de l’audition
doivent évoluer pour essayer de comprendre comment nous intégrons dans notre
vécu des sons qui ne possèdent aucun lien avec le réel, qui sont l’énergie sans la
force, l’effet sans la cause. La représentation numérique, nourrie au sein de la
connaissance sensible a réussi à renouveler notre approche de cette connaissance

410Nous

avions déjà signalé ce principe d’incertitude, dû à l’inégalite de Schwarz, au Livre 1

(Titre 1, Chapitre 2, §3, A).
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dans le sens d’une meilleure compréhension de l’union de l’effet et de sa cause,
de la perception vécue et du sensible structuré411.
Cette structuration dynamique du matériau a permis de rétablir de
nouvelles échelles d’espace et de temps, qui fondent l’expression de la musique
au travers de la mobilité des paramètres particuliers de sa réception. L’intérêt
porté à l’hybride, au continuum entre des “images sources” discrètes se voit
transcender vers les paramètres les plus immédiatement concomitants à la
musique.

411Cf.

infra Livre 3.
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Chapitre 2

Espace et Temps

Comme la musique, le concept de temps qui lui est lié est un
concept multiforme et immédiat : il ne peut se soumettre à des notions
élémentaires. Le temps mesure, soutient, développe, mais toujours dans la
position privilégiée de l’observateur. Ce n’est donc pas un hasard si, de façon
imperceptible, il est devenu dans la physique actuelle indissociable de l’espace.
Dans la musique déduite de la représentation numérique, par ce couplage temps espace, le rythme lui-même n’est plus qu’une subjectivation de la notion du
temps. Or, la musique depuis longtemps nous a appris à reconnaître cette dimension exceptionnelle, bien avant les mesures de dilatation du temps vérifiées
depuis peu quotidiennement dans les accélérateurs de particules.
§ 1. Temps et évolution
La musique demeure le seul art qui sorte de l’espace pour s’inscrire
uniquement dans le temps présent, pour inscrire le futur dans le moment actuel, et
en cela elle rejoint bien la condition de l’homme dont l’évolution est
irrémédiablement contingentée au temps. C’est donc avec à-propos que le
théologien Hans Urs von Balthasar nous rappelle par une métaphore justement
musicale cette inscription de la condition humaine dans le temps :
“Faites donc confiance au temps. Le temps c’est de la musique ; et
le domaine d’où elle émane, c’est l’avenir. Mesure après mesure, la symphonie
s’engendre elle-même, naissant miraculeusement d’une réserve de durée
inépuisable.”412
De cette réserve, la représentation de la musique a fait naître deux
dimensions dont la dynamique est constructrice. La musique se fonde sur ces
deux éléments temporels essentiels qui sont d’une part le rythme et d’autre part
l’évolution, la progression de l’œuvre.
A.

412von

RYTHME

BALTHASAR (H. U ), Tr. fr. GIVORD (R.), Le cœur du monde, …, 1956, p. 16.
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Le rythme musical au sens large, c’est-à-dire la structuration
temporelle de la forme musicale, l’ordonnancement de son mouvement, dépend à
la fois des registres, de la rapidité des percepts, et de la stabilité ou de l’instabilité
des pulsations senties, vécues dans le corps, donc de la continuité ou de la
discontinuité des structures organiques413. On retrouve ici, à l’échelle de la
forme, la distinction introduite dès 1953 par Pierre Boulez entre temps pulsé et
temps mesuré, ou entre temps strié (rythme contingenté à une périodicité) et
temps lisse (rythme uniforme contingentant un temps “amorphe”), distinction
abolie par l’électro-acoustique qui introduit une unité objective de mesure
temps414. Contemporaine de la représentation électro-acoustique, cette prise en
compte d’une catégorie de temps interne au matériau électronique a notablement
influencé les compositeurs “électro-acoustico sériels”. Là résident en effet les
trois grands aspects de la conscience du rythme : perceptif, moteur et affectif.
Toute la difficulté de l’organisation des événements sera de puiser dans la définition des durées une articulation des mobilités des densités, des continuités et
des discontinuités. Le temps s’écoule bien dans le même sens pour tous, mais il
reste une donnée fondamentalement subjective (la sémantique, le sens donné à
l’œuvre, est donc encore de ce point de vue difficilement objectivable). L’étude
n°1 de K. Stockhausen (1953), en travaillant la combinaison des durées a
parfaitement mis en relief cette particularité psycho-acoustique qui permet à la
musique de trouver un sens, de
“mettre en œuvre des relations d’ordre dans le temps.”415
Cette perception de la sémantique musicale proche de la
conception platonicienne d’une définition du rythme “ordre dans le
mouvement”416 rappelle que la structure musicale se bâtit à partir d’éléments
simples ou complexes, mais en continuelle évolution, et à partir de relations
formelles établies dans le temps. Dans cette conception, il paraissait naturel à
Stockhausen qui gardait à l’esprit ce souci d’organisation, de faire jouer dans sa

413Cf.
414Cf.

FRAISSE (P.), Psychologie du rythme, …, 1974.
BOULEZ (P.), Eventuellement (1953), in : Relevés d’apprenti, …, 1966 et Penser la

musique aujourd’hui (1963), …, 1987, p. 99 et sq.
415Cf.

STOCKHAUSEN (K.), Comment passe le temps (1956), …, 1988, p. 26.

416PLATON,

Lois, 66 5a.
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composition à la fois des proportions entières, mais aussi des proportions
irrationnelles. Ce jeu de proportions accompagne toute l’histoire de la
musique417, mais plus que jamais, les compositeurs du XXe siècle s’en sont
emparés pour transformer l’héritage reçu en préoccupations formalisatrices du
sensible.
B.

CONSTRUIRE LE TEMPS

Ainsi Stockhausen comme tous ses contemporains pouvait-il faire
jouer le son dans le temps (par l’intermédiaire de sa transposition spatiale sur
bande) pour répondre au désir d’intégration de l’ensemble des paramètres que
préconisait déjà le sérialisme généralisé. La troisième étude de Max V. Mathews
(1961) intitulée The second Law en référence au second principe de la
thermodynamique, réussira, elle, grâce à la représentation numérique, à intégrer
plus encore cette notion de temps à l’intérieur même de la composition du son.
The second Law est une musique programmée par ordinateur combinant des
“bruits” de différentes largeurs de bande.
Avec la représentation numérique on peut ainsi faire jouer le
virtuel, en contrôlant “le temps dans le son” et pas seulement “le son dans le
temps”418. Le matériau est littéralement sculpté. Si le son, pour vivre, se met à
vibrer instantanément, s’il évolue dans sa composition, il demeure
perpétuellement attaché à cette dimension que la perception analyse dans le
processus inverse. C’est dire que cette composante temporelle est devenue un
paramètre fondamental, intégrable à la composition, et dont on joue à l’infini. La
périodicité, comme nous l’avons vu, caractérise une des dimensions de la hauteur
des sons musicaux, la hauteur tonale. La synthèse permet donc de réguler
certaines fréquences et de passer ainsi de fréquences perçues comme des rythmes
à des fréquences perçues comme des hauteurs musicales. La limite fusionnelle
entre la dimension rythmique et la dimension mélodique peut fonder certaines
mixités de perception où la musique s’enrichit de nouveaux attributs. La fusion
rythme - mélodie fut par exemple à l’origine de la pièce de Brian Ferneyhough
Time and Motion Study(IRCAM - 1976). Grâce aux représentations numériques,

417Cf.

infra numérologie et Livre 1 Proportion.

418RISSET

(J.-C.), Synthèse et matériau musical, …, 1993, p. 55.
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et dans la mesure où cette dimension semble maîtrisée, il paraît plus important
aujourd’hui de regarder comment on peut transformer ce paramètre au niveau
macroscopique, constructif de la structure globale. Le travail du temps tente
d’induire des stratégies d’écoute plus orientées plutôt que de s’abandonner à des
préoccupations formelles conscrites dans des règles de structuration. Mieux
comprendre l’évolution des phénomènes, c’est intégrer la puissance créatrice du
temps, c’est dépasser les contingences propres aux formalismes et élargir notre
regard sur le monde à un devenir qui ne nous appartient pas. Cette intégration a
lieu dans un “espace d’écoute”, une manifestation obligée de la dimension
spatiale de la composition, et qui fut, par le fait, elle aussi prise en charge par la
représentation numérique.
§ 2. Espace
La gestion de l’espace, manifestation esthésique de la création
musicale, peut donc également devenir une préoccupation poïétique. Avec les
nouvelles technologies, elle a ainsi connu un essor considérable : du moment que
la musique intégrait l’électro-acoustique, les transducteurs sonores qui la
restituaient devenaient eux-mêmes partie prenante de l’œuvre et, à cet égard, il
fallait pouvoir les soumettre au contrôle compositionnel. Le développement
apporté à la finesse de ce contrôle n’a pas été sans renouveler l’unicité de l’œuvre
en concert. L’ordinateur qui autorise une telle soumission, peut même dans
certains cas devenir un extraordinaire instrument de calcul des propriétés
acoustiques de certains éléments déterminants pour la spatialisation de l’écoute. Il
intègre aux paramètres de la composition de nouvelles dimensions, comme par
exemple l’acoustique architecturale des lieux d’écoute419.
A.

PARAMÉTRER L’ESPACE

Auparavant, plusieurs compositeurs, par exemple à la Renaissance,
se sont essayés à doubler la forme antiphonique d’une œuvre d’un contrôle

419Cf.

les travaux de James A. Moorer au CCRMA sur la simulation numérique des effets d’écho

et de réverbération.
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simultané de l’espace (chœur en tribune, double chœur, etc.420), sans parvenir à
la situation que nous connaissons depuis l’apparition des représentations
numériques. Cette gestion appartient donc bien à toutes les époques (de Gesualdo
à Berlioz), mais, fait nouveau, avec l’électro-acoustique l’espace devient gérable,
c’est-à-dire fonctionnel, au travers des haut-parleurs où toutes les données de la
sensation d’espace peuvent être retraduites421. L’espace devient alors bien plus
qu’un médium, qu’un support de l’œuvre, il accède au rang de paramètre de la
composition422. (Varèse avait appellé de ses vœux une telle intégration ; dès
Hyperprism (1923) il parvenait à créer une musique qui intègre la composante
spatiale pour une nouvelle dimension de la représentation, pour une musique
spatialisée. Avec Intégrales, pour bois, cuivres et percussions (en 1924-1925), il
avait même imaginé un système de projection spatiale du son). L’électronique a
permis de transmettre, au travers de variables contrôlées, des paramètres auditifs
qui créent un espace nouveau à l’intérieur de l’espace physique (notons la
référence obligée à l’œuvre de Karlheinz Stockhausen qui exploita
magistralement ce procédé dans son désormais classique Gesang der Jünglinge
en 1956). L’électronique rendait ainsi les sources sonores et leur diffusion plus
mobiles. Mais avec la technologie numérique, l’espace parvient à un statut encore
plus extraordinaire pour la composition : il est étendu aux virtualités quasi
infinies que permettent son contrôle plus fin. L’espace projeté n’est pas limité à
celui formé physiquement par les haut-parleurs. Il s’étend véritablement à 360
degrés autour de l’auditeur. S’il est compris dans l’espace délimité par la salle il
ne se confond pas avec lui. Comment est-on parvenu à cette continuité ? La
représentation numérique a permis de gérer l’espace au travers d’une
spatialisation discrète mais continue, qui utilise le jeu des symbioses
multisensorielles. Une égalité de droit a donc pu s’établir entre les diverses
caractéristiques spatio-temporelles du son musical. De même que J.-C. Risset
suggérait que l’on puisse faire jouer le temps dans le son, de même on aboutit

420Songeons

particulièrement aux Sacrae symphoniae de Giovanni Gabrielli (1557-1612),

spécialement écrites pour la diposition spatiale de la basilique Saint Marc de Venise.
421Cf.

les rappels historiques de Stockhausen in : STOCKHAUSEN (K.), “Musik im Raum” , …,

1959.
422Au

sens où il s’intègre aux composantes fonctionnelles qui rentrent en jeu dans la

représentation.
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dans ces espaces de diffusion à ce que Susan Hunstiger appelle la “spatialisation
du sonore” et la “sonorisation de l’espace”423. L’unité musicale n’a plus un
caractère déterminé par rapport aux lieux de l’écoute, et elle n’est plus contingentée par un intermédiaire technologique de spatialisation : elle peut aller
jusqu’à redécouvrir des virtualités de projection différentes pour chaque
représentation424.
John Chowning a lié dès le début de ses travaux sur la synthèse
(1964) le problème de la confection du son à celui de son contrôle spatial425. Il
souhaitait pouvoir passer du stade de l’artisanat (contrôle des intensités
respectives des transducteurs pour restituer le principe de la balance
stéréophonique) au stade de la “composition” spatiale. Cette composition
intégrerait tous les paramètres de réception de l’espace, pour reconstruire un
“nouvel” espace … musical ! Pour Chowning, il s’est agi de relier entre eux par
des fonctions mathématiques les paramètres de perception de l’espace : image et
angle de focalisation de la source, distance à la source et réverbération, perception
du mouvement. Tous ces attributs, conjointement présents dans la perception de
l’espace acoustique, et dont la prégnance avait été mise en relief par les travaux
du début du siècle, n’étaient alors pas encore clairement reliés entre eux ; leur
interdépendance n’était pas véritablement scientifiquement comprise. Dans les
simulation de mouvements qu’il réussit à bâtir en 1971426, John Chowning
recrée des illusions d’espace parfaitement crédibles : le programme se charge de
frayer n’importe quel parcours décrit sous forme graphique dans un espace à deux
ou trois dimensions. La complète mobilité du son s’obtient bien sûr en faisant
disparaître progressivement un son pour le faire réapparaître graduellement et
simultanément dans un autre haut-parleur ; mais, au-delà, en jouant sur les effets
de la réverbération et sur la proportion son direct - son réverbéré, sur les angles
d’incidence horizontaux (azimut) et verticaux (élévation), il est permis de tracer

423HUNSTIGER

(S. C.), L’exploration de l’espace-temps à partir de la composition musicale par

ordinateur , …, 1982, p. 174.
424Possibilité

offerte dans les œuvres où s’établit une interaction MIDI avec l’interprète. Cf. infra,

B, nos explications dans le Répons de Pierre Boulez.
425Cf.

John Chowning on composition, …, 1985, p. 19.

426CHOWNING

(J.), The simulation of moving sond sources, …, 1971. Cf. nos développements

supra Livre 1 : in Illusions auditives.
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plus finement des directions virtuelles et d’imprimer un mouvement. Chowning
en suggère ainsi à la fois la profondeur (variations de distances) et l’angle de
focalisation (variations de hauteurs). Il peut ainsi créer des localisation sonores
différentes des sources matérielles. Enfin, grâce à la maîtrise de l’effet Doppler
(variation de la hauteur perçue) il imprime une célérité à ce déplacement. Il tire
ainsi les conséquences de l’importance de la perception syncrétique d’un espace
sonore dans la localisation des sources sonores qui nous entourent Turenas (1972)
qui en est l’une des plus brillantes illustrations427, réussit à faire passer l’espace
de sa fonction figurative à sa dimension fonctionnelle et formelle. L’œuvre ne fait
appel qu’à quatre haut-parleurs mais l’espace créé n’est nullement limité au
quadrilatère ainsi formé. La notion d’espace virtuel, d’ “espace illusoire”, se
construit autour du son lui-même428. Turenas (qui tire son nom d’un anagramme
de Natures) possède son propre espace interne, fait de strates superposées de
stables et d’instables, de fixe et de mouvant. Chowning semble faire sien le
célèbre vers de Houdar de La Motte pour qui
“l’ennui naquit un jour de l’uniformité.”429
Aussi se permet-il de multiplier les effets de surprise, d’insuffler un
rythme par des sons percussifs se superposant aux sons filés, de multiplier
l’hétérogénéité des mobilités (frontales, circulaires…). Ainsi son œuvre n’est pas
la somme d’effets redondants, mais bel et bien une formalisation musicale de
l’unité acoustique. Turenas utilise déjà la modulation de fréquences en créant les
sons de synthèse par rencontre de deux modulations, l’une dans une série
harmonique, l’autre dans une série inharmonique430, profitant ainsi du contrôle
dynamique du spectre que permet cette forme de synthèse globale. Les effets de
timbre sont puissants et, liés aux transformations spatiales, ils permettent pour la
première fois d’unifier les paramètres timbre et espace. L’espace devient alors
plus qu’un atout formel : il est une composante du son, et en même temps il est
créé par lui.

427Mais

pas la première : Sabelithe (1971) fut la première pièce de Chowning utilisant

l’ordinateur.
428Cf.

RISSET (J.-C.), Musique, recherche, théorie, espace, chaos, …, 1991, pp. 296-297.
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d’une fable intitulée Les amis trop d’accord.

430Turenas

est une œuvre sur bande, synthétisée à Stanford avec le programme Music 10.
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B.

CRÉER L’ESPACE

Les Polytopes (1972) et Diatopes (1978) de Iannis Xenakis ont
essayé de réunir et de marier ces dimensions spatiales particulières aux arts du
sonore avec celles plus habituelles du visuel et de la kinesthésie. Pour Olivier
Revault d’Allonnes :
“Les polytopes sont les œuvres dans l’espace, d’un art qui est celui
du temps”431
Autant spatiales que musicales (c’est-à-dire temporelles) elles
s’appuient sur des effets dramatiques pour combiner deux dimensions de la
connaissance artistique. Les jeux de lumières viennent rappeler les tirs de D.C.A.
mais dans cette comparaison, ils sont aux dires de ceux qui ont pu vivre à la fois
l’original et la représentation qu’en donnait Xenakis moins convaincants que
leurs modèles.
Pour Pierre Boulez, il est clair que la traduction de la musique dans
l’espace fournit une formalisation de divers procédés d’écriture (antiphonie,
interpolation entre acoustique et détournements électroniques,…) qu’aucune
technique électro-acoustique pure (sans l’ordinateur) ne pourrait fournir. Ses
recherches d’un “continuum” timbral, d’une écriture bien particulière qui
utiliserait les fonctions formelles fournies par la représentation numérique, l’ont
donc tout naturellement amené à créer dans Répons (1981) une variété de jeux
dans l’espace, de jeux avec l’espace, sur lesquels nous ne reviendrons pas pour
nous en être déjà longuement expliqués dans un précédent travail432. Nous
soulignerons simplement la démarche qui consiste à extraire des paramètres
“acoustiques”, c’est-à-dire purement instrumentaux, un contrôle de l’espace, par
le système dit des délais. Inclus dans ce système, un son émis par un soliste se
trouve projeté dans l’espace-temps, comme s’il s’agissait d’un phénomène d’écho
multiplié, et selon une distribution temporelle qui utilise le procédé de retard, ou
de déphasage, destiné à créer des trames rythmiques complexes à partir des
éléments fournis. Ce retard est paramétrable mais il peut surtout être confié à

431REVAULT

d’ALLONNES (O.), Les polytopes de Iannis Xenakis, Paris, Balland, 1975, p. 19.

432RONDELEUX

(L.), L’écriture électronique de Pierre BOULEZ : regard sur l’utilisation de la

technologie dans REPONS, …, 1990.
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l’interprétation et devenir fonction de l’amplitude des éléments déclencheurs, de
leur dynamique, de l’enveloppe.
“Le son des solistes ne se déplace pas à vitesse constante entre les
haut-parleurs. Cette évolution dépend directement du volume du son, qui est luimême proportionnel à l’amplitude de l’enveloppe -au contour- de la forme d’onde
du son.”433
Contrôler la gestion de l’espace et du temps musical de la représentation
numérique, par la combinaison physique des paramètres acoustiques, revient dès
lors à pouvoir manier les grands rythmes d’espace et de temps, à organiser une
écoute dans des contours de l’évolution irréversible du processus musical, et à
permettre à la musique de s’inscrire dans le vécu. Stravinsky lui-même, quand il
commençait vers le début de sa maturation artistique à relier des fonctions de
temps (qu’il serait convenu d’appeler depuis lors des objets rythmiques),
pressentait semble-t-il déjà cette imbrication des paramètres : ainsi dans ses
œuvres majeures, comme par exemple dans Le Sacre du Printemps, variations,
transformations et juxtapositions de cellules rythmiques se succèdent dans une
polarité tonale entretenue. Varèse, nous l’avons souligné, souhaitait lui aussi
ardemment cette autonomie des composantes fonctionnelles à l’intérieur de
champs d’action élargis, mais il avait pris conscience de l’étroite limite concédée
par les instruments acoustiques, et de l’absence de fiabilité de l’électronique. En
réalité, seules les nouvelles distributions de l’espace et du temps de la
représentation numérique semblent avoir donné raison à ces compositeurs, et à
tous les précurseurs. En 1982 le contrôle MIDI parviendra à substituer à ces
fonctionnalités une nouvelle dimension, dite interactive, de ces paramètres
acoustiques434. Cette interaction ne parviendra réellement à trouver un ancrage
musical que dans les années 1985 -1990, chez des compositeurs comme Philippe
Manoury, Jean-Claude Risset et d’autres. Mais auparavant, le pouvoir de contrôle
sur les richesses du matériau, et sur la multitude de ses dimensions comme de ses
angles d’observation, avait ouvert aux compositeurs de nouvelles voies, de
nouvelles stratégies compositionnelles.

433GERZSO
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(A.), L’ordinateur et l’écriture musicale, …, 1988, p. 78.

infra, Titre 3, Chap. 2, §3, C. Arrivée et portée de la norme MIDI.
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TITRE 3

NOUVELLES STRATÉGIES DU FORMALISME

Confrontés à la nécessité d’une représentation que nous avons
qualifié de pré-créatrice, les compositeurs qui ont expérimenté les possibilités de
structurer le matériau numérique ont perçu une difficulté pratique de premier
ordre : si l’expression est en propre un des caractères de la musique, cette
fonction expressive n’obéit ni à des règles, ni à des lois universelles codifiables.
Quant au langage, il se révèle inopérant comme modèle : l’alchimie de la création
n’a qu’un vague air de ressemblance avec l’attitude de communication signifiante
construite par le langage. Dans un cas, on est en présence d’une pensée intuitive
éprouvée par une énergie intérieure et qui parle à notre cœur autant qu’à notre
esprit ; dans l’autre d’une pensée qui fait appel à l’intelligence pour exprimer des
concepts et des images. La musique comporte tous les sens sans s’en approprier
aucun, et chacun d’eux résulte de notre interprétation propre d’auditeur. Toute
formulation verbale de cette interprétation ne peut donc qu’exprimer le transfert
d’une attente, d’une émotion, que l’on a tendance dans la foulée de
l’expressionnisme romantique à attribuer au compositeur lui-même.
L’expérimentation musicale a donc dû se tourner vers d’autres stratégies, à la fois
opératoires, fonctionnelles ou organiques, immédiates et esthétiquement
pertinentes. L’analyse du matériau compositionnel, des nouvelles représentations
intérieures, prouve que ce matériau fut, historiquement, déduit des représentations
numériques elles-mêmes. On pourra même juger qu’il fut inféré directement des
problèmes que ces représentations avaient soulevés et des solutions dégagées par
les compositeurs pour mieux connaître immédiatement leurs potentiels
d’expression. Ces stratégies compositionnelles nouvelles s’analysent donc après
coup
comme
autant
de
ren
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contres entre une ou des représentations, et l’intuition d’un processus musical
engendré par celles-ci435.

Chapitre 1

Processualisation de
la création musicale

L’examen de cette représentation intérieure d’un processus fait
surtout ressortir l’importance de la perception globale d’un déroulement de
l’œuvre musicale dans le temps. On ne saurait en effet, sans confondre les deux
faces du même mot, rechercher d’autre “sens” à l’œuvre que celui qui lui procure
cette unité et qui parvient à établir un ordre nouveau dégagé de l’ordre régnant
avant lui. Ce sens-là obéit à trois niveaux : l’auteur impulse l’intention,
l’interprète se charge de la traduire, et pour finir l’auditeur l’exploite selon son
propre contexte idéologique même s’il ne perçoit pas obligatoirement directement
la structure de l’organisation formelle de l’œuvre436. Nous dirions que ce sens
s’exprime alors surtout dans la forme, évolution dans le temps d’une idée que l’on
ne peut dévoiler d’un seul bloc. Mais cette forme est elle-même soutenue par des
indices structurels, qui révèlent certaines fonctionnalités des attributs
psychoperceptifs. D’où certaines modifications apportées au sens de l’œuvre
musicale, et qui sont caractéristiques de la nouvelle esthétique dégagée des représentations numériques. Elles feront l’objet de notre premier paragraphe . Puis
nous verrons comment la création a plus particulièrement tenu compte dans ses
modèles des découvertes sur la nature du sonore pour soutenir le pouvoir
d’expression de ces fonctions structurelles.

435Une

telle analyse de l’histoire des représentations numériques, révélatrice de l’apport des

scientifiques, a été entreprise par F. Richard Moore, l’ancien assistant de Mathews et le
concepteur du système GROOVE, dans un ouvrage qui fera référence. Cf. MOORE (F. R.),
Elements of Computer Music, …, 1990.
436Cf.

tripartition de Jean Molino, op. cit.
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§ 1. Forme et processus
A.

QU’EST-CE QU’UNE FORME

La forme musicale qui, révélée au fur et à mesure, s’inscrit dans le
temps, ne peut par essence se comparer aux autres formes artistiques, picturales,
architecturales, ou autres.
Une assertion du type :
“On rapproche volontiers la jouissance procurée par le déroulement
des formes sonores, lors de l’audition d’une fugue, par exemple, de celle que nous
ressentons à la contemplation des formes architecturales, étant généralement
sous-entendu qu’ici et là il ne s’agit toujours que d’un jeu intellectuel (générateur
du reste d’images, d’émotions). Il y a en effet analogie étroite entre les deux cas
et la comparaison est licite…”437
nous paraît relever de la confusion intellectuelle. La forme
musicale est en fait surtout mise en relief par l’intervention structurante de
l’écoute (écoute intérieure chez le compositeur et écoute active chez l’auditeur).
De plus, cette écoute est circonscrite dans la durée.
La structuration préalable du matériau par le compositeur, palier
méthodologique de la création puisque procédant à la fois de l’esprit et de la
poésie, précède dans le temps de la représentation l’étape de la formalisation.
Nous avons, au Livre 1, défini la notion de modèle qui s’attache à cette étape. En
nous attachant à présent à l’architectonique de l’œuvre, nous percevons bien
comment la structuration s’effectue à la fois par des modèles plus ou moins
proches (modèles théoriques ou modèles développés à partir du matériau ou de sa
transformation progressive) et par des intuitions immédiates de leurs
métamorphoses. L’homogénéité du formalisme déduit de ces modèles tendrait
alors à fournir le miracle d’une création unique par nature et pourtant déjà jointe
aux révélations de l’univers. Une telle création contrecarre la vision linéaire que
nous avons forgé d’un temps qui s’écoule perpétuellement dans le même sens.
Transformer l’ancien en nouveau, c’est déjà permettre au créateur de renverser la
flèche du temps. Partant, les processus de création affinent notre compréhension
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de certaines fonctions biologiques qui sont dévolues à l’art438. Ces fonctions
opèrent au sein de la création en établissant de nouvelles formes, en régulant
certaines métamorphoses.
Selon Boris de Schlœzer, que nous avons déjà cité, seule cette
cohésion formelle de l’œuvre, la “totalité globalisante” de son organisation, lui
fournit un sens intrinsèque et immanent, où la musique se signifie elle-même et
procure une certaine “joie” communicative à ceux qui l’écoute. De notre point de
vue, une inscription de la musique dans un temps “vécu” (que Michel Imberty
qualifie de représentation symbolique du temps439) doit primer dans l’analyse du
sens de l’œuvre musicale. Cette sémantique plurielle est alors transcendante. Si le
contenu est ineffable, immanent, son inscription dans la trame temporelle de notre
présent lui imprime une structure et une forme, qui réalisent au sein de notre moi
profond des transformations incontrôlables par la conscience. L’organisation de la
musique n’est d’ordre intellectuel que si on la considère après coup comme une
structuration consciente. Or, tant que cette organisation du temps repose
uniquement sur des théories, sur des qualités médiates, voire sur un hédonisme de
circonstance, elle ne peut pas véritablement réaliser de profonde transformation.
Aucune validation objective ne permet d’aller au-delà du vécu corporel si le
regard de l’analyste, par nature rétrospectif, n’unit pas l’objet d’immanence et les
formes de transcendance. On a donc pu faire remarquer que si la théorie sert à
former des représentations précréatrices, la finalité de l’intention créatrice, du
geste intentionnel, n’était plus de conformer la musique à ces représentations-là,
mais bel et bien d’exprimer à partir de modèles nouvellement créés une
communication interprétative jouissive. Cette appréhension nouvelle, en se
dégageant de la connaissance objective fondée sur le temps linéaire, révèle ainsi
une structure de la réalité du monde qui échappe à nos sens, une qualification
subjective qui permet de restituer un autre sens.
Faisant primer sa conception gestaltiste critique, de Schlœzer en
venait à distinguer structure et forme de la façon suivante440 : la structure réside
dans l’agencement des parties conçu en vue de constituer un tout, une unité. La
forme, c’est ce tout en tant que tel, c’est-à-dire la façon dont l’œuvre parvient à
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nos développements sur les fonctions biologiques de la musique, infra Livre 3.
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l’unité. Par essence et par nécessité, l’œuvre musicale serait donc bien
perpétuellement renvoi du tout à ses parties et des parties au tout. Mais seule
l’unité formelle, l’harmonieuse cohésion des éléments constitutifs opère ce
surplus d’expression qui manifeste l’essence même de l’œuvre, son unicité. Cette
approche globalisante qui permet de replacer la création dans la philosophie
générale de la perception souligne l’importance de cette influence réciproque du
tout sur les parties que nous avons nous-mêmes souligné. De ce point de vue, elle
explique pourquoi cette dialectique de la macrostructure et de la microstructure
est venue dominer la recherche d’un équilibre de la construction dans la représentation numérique. Mais elle explique aussi comment la pensée consciente en
vient à confondre une partie de nous-mêmes, qui enferme l’homme dans les
limites de sa propre identité, avec ce tout informe, constitué des relations
qu’entretiennent tous les instants, toutes les facettes — conscientes et
inconscientes — de notre qualité d’homme. Les représentations numériques,
situées à la jonction de ces deux logiques de la création, ont donc historiquement
développé ces deux traits de la création formelle que sont d’une part le processus
et d’autre part sa structuration formelle. Mais elles ont évolué aussi vers cet
“entre-deux”, cet univers qui vit à la fois de cet environnement multiple et des
formes d’expression que cet environnement fabrique. Car aucun compositeur ne
peut sciemment figer son expression dans un processus déclaratoire
préalablement fixé, sans se limiter lui-même. A partir du contenu, de ce matériau
bâti, la représentation a donc dévolu l’expression de sa transcendance à une
structure évoluant de la perception vers la réception.
B.

PROCÉDURE ET PROCESSUS

La création musicale adopte des stratégies théoriques (génériques)
qui évoluent avec l’histoire (et avec la création elle même), stratégies destinées à
impulser le changement, le mouvement, à partir de bases collectives. Ces règles,
ces systèmes, qui se rapprochent d’une méthode d’organisation des
expérimentations (comme l’entend le terme anglais de procedure) ont permis aux
tenants de la composition par ordinateur de créer une sémantique processuelle,
c’est-à-dire non pas tant celle qui concerne la procédure elle même, la stratégie du
changement, mais bien les phases de ce changement, en fait le processus. Cette
notion de processus a directement supplanté les autres notions de structuration de
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la musique, telles celles qui créaient des objets musicaux, éléments
architectoniques d’une structure à définir. D’une dualité objets / structure, on
passe dans les années soixante à une dualité matériau / processus. La construction
de l’œuvre s’effectue par émergence complexificatrice, relevant de l’holisme qui
construit l’univers par unités de complication croissante. Nous avons vu que de la
connaissance à la représentation, et du modèle à la création, les phases créatrices
de cette construction s’élaborèrent toujours en connivence avec la technique. La
technique numérique en permettant de dégager de nouvelles formes
d’organisation de la pensée esthétique, a renouvelé cette création musicale et
consolidé son évolution historique qui, sans elle, n’aurait jamais atteint cette diversité dans les niveaux de construction. Cette spécificité de la représentation
numérique par rapport aux représentations électro-acoustiques dépasse le concept
de médium instrumental et intègre l’ensemble des niveaux de construction de
l’œuvre. Par l’usage qu’ils firent de cette spécificité, les compositeurs sont
parvenus à bâtir un nouvelle fonctionnalité qui adapte la représentation à la
progression de la forme musicale.
§ 2. Nouvelle fonctionnalité
On se souvient qu’au début du siècle, aux théories génétiques
darwiniennes de l’adaptation (la fonction crée l’organe) correspondirent
l’apparition des théories fonctionnelles de l’épistémologie des sciences
cognitives, théories sur l’émergence et la structuration de la pensée consciente.
Dans ces théories, l’accroissement des connexions, et donc des performances,
s’explique scientifiquement grâce à une sorte de génétique du
neurodéveloppement441. Cette montée en puissance de la fonction sur la forme a
servi de pendant historique à des intégrations fonctionnelles à l’intérieur de la
forme musicale.

441Cf.

Livre 1, Titre 1 Chap. 3 §4 A Cohérence fonctionnelle et supra Livre 2, Titre 1, Chap. 2 §2

B, Structuration par le langage. Les théories d’Edelman dont nous avons fait état correspondent
d’ailleurs à ce néo-darwinisme latent dans la pensée neurobiologique contemporaine : l’évolution
des structures neuronales y est bien décrite comme une adaptation fonctionnelle permettant
l’émergence de la conscience.
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L’analyse des théoriciens de l’art moderne, répondant à nos
angoisses existentialistes sur les valeurs de l’esthétique contemporaine, met
souvent en regard cette dialectique des fonctions et des formes. Vouée à détruire
la forme, l’œuvre d’art se serait petit à petit transformée, en renversant des
fonctions de communication, de mise en valeur de l’environnement. Les artistes
ont ainsi permis de donner à n’importe quelle situation une expression artistique
par la seule hégémonie d’un cadre (institution, présentation…), bref par une
simple intentionnalité. Dans cette fonctionnalité de droit l’indéterminisme total du
4’33” de John Cage répond par exemple aux Ready-made de Marcel Duchamp.
Dans un cas comme dans l’autre le quotidien est élevé au rang d’art par la seule
volonté de l’institution442. Mais, on l’a vu, il est moins facile pour la musique de
renouveler perpétuellement le cadre de son écoute et une institutionnalisation du
milieu n’apporte aucune réponse constructrice à un problème de fond qui interroge la fonction de la musique. L’écoute — au niveau supérieur de la
perception de la musique — joue un rôle prédominant dans la structuration de
l’œuvre, et le problème des fonctions esthétiques dans l’œuvre musicale semble
donc moins de savoir comment créer des liens structurels inédits (ou plutôt inouïs) que de comprendre comment l’œuvre “fonctionne” pour chaque individu,
comment elle crée un processus d’un type particulier. L’essence du musical réside
moins dans ce qui est perçu que dans ce qui est fait de ce perçu et qui transcende
l’objet physique.
A.

PRÉMISSES D’UNE PENSÉE
FONCTIONNELLE

La composition a donc, en intégrant dans son matériau les données
brutes du sonore, cherché à s’écarter des données médiates de l’instrumentation et
à construire des fonctions perceptives par destination plus substantielles (toute
forme restant admise pour sa relation au matériau). Dépassant le cadre des
tonalités ambiguës hérité du romantisme wagnérien, les futuristes italiens, par
exemple, se sont essayé à fonder une nouvelle construction du musical sur des
éléments qui n’étaient pas encore qualifiés d’objets sonores, mais qui comme
“bruits” de la vie courante possédaient par nature une fonction dédiée à notre
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environnement443. Nous avons analysé comment, dès Amériques (1920), la
pensée varésienne avait plutôt orienté la représentation vers la recherche d’une
éthique de la forme musicale capable d’évoquer un “rythme intérieur”, une
préconscience des fonctions transcendantes de la perception, autour de masses
syncrétiques émancipatrices des paramètres. Amériques se bâtit sur les
interactions réciproques des éléments, définissant ainsi l’image de
l’environnement musical comme un univers de “champs”, notion nouvelle
empruntée à la pensée scientifique de l’époque. Varèse avec cette œuvre,
travaillait le matériau musical autour de grandes masses sonores capables d’exprimer une puissance évocatrice et il introduisait des organisations formalisatrices au
moyen des jeux d’interdépendances réciproques.
En 1948 au club d’essai puis au futur G.R.M., aidé par l’apparition
du magnétophone à bande magnétique en 1951-1952444, Pierre Schaeffer mit en
place un concept similaire qu’il nommait “paysage sonore”. L’ “écoute réduite”
(écoute globale d’une entité objective) permet à l’auditeur d’apprendre à
reconnaître dans les bruits la part de richesse en harmonicité, la “vocation
musicale” de tels ou tels objets sonores445. Si tout est virtuellement possible dans
l’acuité de ce qui est donné à entendre, ce n’est plus la forme qu’il faut changer,
devait penser Schaeffer, mais la manière d’écouter les choses et de les donner à
entendre. Il devient alors plus facile pour le compositeur de leur attribuer une
fonctionnalité musicale par destination. Le moyen de représenter le monde fait la
forme. Contrairement à Varèse, il n’y a plus chez Schaeffer de synthèse
formalisatrice de ces éléments sonores. La fonction musicale est imposée par
détermination de la volonté du compositeur d’intégrer un matériau sonore au
processus musical : elle ne crée plus de devenir, elle cherche seulement à détruire
la référence implicite à la nature de notre environnement sonore. La théorie des
objets sonores — objets musicaux — puise ainsi dans les données
morphologiques de construction des phénomènes sonores pour élaborer soit des

443RUSSOLO

(L.), Manifesto dei rumori. Arte dei Rumori, 1913, L’art des bruits, …, 1975. A

noter qu’à la même époque (1920), dans le domaine de la peinture les futuristes (Malevitch,
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fonctions d’ordre (une morphotypologie), soit des fonctions opératoires (un
langage tel que présenté dans le Traité des objets musicaux446) dégagées des
combinaisons de paramètres. Plus que d’émanciper la dissonance, plus qu’un
simple éloignement du système tonal, les objets musicaux ont pour fonction de
fournir un cadre à des catégories de “bruits”. Mais cette fonctionnalité ne
construit pas de musicalité en dehors de cette conscience interprétative. Comme
nous l’avons souligné, ni la seule conscience du compositeur, ni l’intention
provoquée chez l’auditeur, ne suffisent à construire un “objet musical”. Il manque
aux objets sonores schaefferien la ductilité que leur fournira la technique
numérique pour devenir construction autonome sur le plan microscopique et
macroscopique. Rappelons d’ailleurs que Schaeffer a toujours dénigré cette
technique à laquelle il refusait le pouvoir de représentation447.
B.

INTERACTION DES FONCTIONS ET
DE LA FORME

S’éloignant donc de la hiérarchie polarisée autour de la fonction
tonale, et dépassant des combinaisons paramétriques du sérialisme des années
soixante, une dialectique de la forme et du fond448, du conscient et du naturel,
s’est ainsi établie qui a abouti à forger de nouvelles dimensions à la
représentation, à construire une expression atypique, dépourvue de rapports
fonctionnels étroits. Le sens musical et l’ordonnancement de la forme s’en
trouvent encore plus solidarisés ; comme l’explique Lev Koblyakov :
“L’unité indissociable du matériau et de l’organisation signifie que
tous deux sont générés ensemble et que le moindre changement dans le matériau
affecte aussi l’organisation.”449
Le matériau musical se déduit de la représentation ; l’immanence
de son expression est retenue pour en affecter l’émotion — au sens de
mouvement de l’âme — à un donné musical transcendant. Tous ces éléments
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créent le moyen de donner à entendre une forme de vie organisée, conditionnent
l’intention et fondent la forme de l’œuvre. La création d’un sens musical s’établit
à partir d’une aptitude spécifique de communication d’un affect qui s’appuie de
plus en plus sur l’intuition d’un changement. En fait, la création vient s’arc-bouter
sur la mise en place d’un processus dont toutes les phases sont connues, mais dont
l’évolution reste contingentée à la vie. En créant des relations processuelles, on ne
possède pas de conscience claire d’un début, d’une fin, d’une limite : simplement,
il faut savoir provoquer certains “changements” à l’intérieur de l’homme en
contrôlant les phases de l’évolution du matériau à l’intérieur du processus.
L’interrelation créée de fait entre les événements en transcende les individualités.
La création musicale ne peut par conséquent qu’être appuyée par
une connaissance auditive, psychologique et scientifique, qui ne cherche pas à
omettre toutes les strates biologiques, morales et spirituelles qui rentrent en
compte dans la représentation, mais qui refuse de les analyser de façon
spéculative. On peut affirmer dans ce sens que l’expérimentation qui découle de
cette représentation numérique a tenté de créer de nouvelles organisations des
fonctions musicales qui s’adressent moins directement à l’organisation
hiérarchique de la forme développée qu’à l’intérêt de l’auditeur qui y accroche sa
réception. C’est cette nouvelle notion qui traduit à présent l’idée de matériau
musical. Tous ces concepts qui dirigent cette recherche d’une histoire de la
réception se sont transformés en peu de temps en concepts modernes fondés à
participer à l’évolution des formes de représentation450 : ils intègrent une
réflexion de l’artiste sur les fondements de son expression et de nouveaux
rapports à la science, seule capable d’aiguiser plus finement l’imagination. Dans
ce sens d’une interactivité entre techniques nouvelles et matériau nouveau, Pierre
Boulez fut fondé à constater a posteriori d’une part que le progrès des techniques
transcende les conditions de la représentation par l’apport d’un matériau nouveau,
et d’autre part que cet enrichissement des concepts musicaux prédestine à ce que
cette évolution technique soit considérée comme un réel progrès (qualification
difficilement adaptée à l’évolution de l’esthétique). Il fait par conséquent ce
constat :
“On dirait même que le progrès technique ne pourrait se révéler
comme progrès que s’il coïncidait parfaitement avec l’évolution des concepts
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musicaux, avec la mise en jeu d’une invention qui se serait appropriée
complètement les conditions d’existence du matériau nouveau.”451
La forme de l’organisation s’élabore désormais grâce aux
conquêtes de plusieurs portions du sensible qui n’ont jamais pu recevoir
d’expérimentation pratique auparavant et dont l’exploration fonde la nouvelle
pratique musicale, transcende l’imaginaire.
C.

FONDEMENTS PRATIQUES

Nous pourrions admettre avec Boulez que la technologie
numérique s’est peu à peu appropriée les “conditions d’existence du matériau”
pour fonder de nouvelles catégories musicales. En effet, des réflexions
précédemment développées s’est dégagée cette nouvelle dualité de l’interaction
entre matériau et forme. Cette dualité ne trouve de fondement théorique que dans
l’acceptation de la représentation comme phénomène d’anticipation des
caractéristiques réceptives de l’œuvre. A-t-on pu créer des conditions favorables
au développement de ces techniques de représentation évolutives ? A-t-on su
transformer ces éléments de la représentation en modélisations musicales
numériques et expliciter dans l’ordinateur toutes les données implicites de la
création ? A ce stade, nous serions déjà tentés de prendre à témoin l’histoire de la
création musicale pour répondre à l’obsolescence d’une telle utopie. Les relations
du compositeur à son matériau n’ont jamais pu se réduire à la seule simulation de
processus de création, tellement ceux-ci ne sont pas révélables à la conscience. Le
compositeur face à un matériau sonore riche de sa propre expressivité, de son
pouvoir d’immanence, est uniquement amené à coordonner la nécessité d’une
formalisation des processus et la contrainte des relations que dégagent les lois de
la perception des strates informelles du musical. Le rapport fonction - forme n’a
plus vraiment d’importance au niveau de la création qui sans cesse prend le risque
du nouveau. Seul le rapport entre le matériau (modèle acoustique, transposition
musicale) et la fonction induite (par nature ou par destination) fournit à la
représentation numérique les critères d’une possible intégration formelle. Cette
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intégration d’un nouveau matériau a suscité avec le numérique une nouvelle
dynamique de recherche, fondée à la fois sur les propriétés intrinsèques et
extrinsèques du matériau, et sur les conditions de la perception du musical. C’est
dire qu’elle a démultiplié les caractéristiques formelles du matériau et donc les
marges de manœuvre de la représentation en amont. A la fois neuf dans sa vision
et dans la possibilité de son organisation, ce matériau interroge la conscience
artistique des compositeurs (tout ce qu’exprime virtuellement la théorie et que la
pratique cherche à réaliser). La poétique musicale doit chercher à faire
correspondre les vertus de la représentation aux profondeurs de l’imaginaire452.
Elle ne peut plus s’accommoder de limites psychosensuelles ; elle est amenée à
convier la diversité des relations entretenues à l’intérieur du sonore à la
construction de fonctions perceptives nouvelles, et musicales. Hors du cadre de la
connaissance, la façon nouvelle de regarder le monde au travers d’une
représentation affinée, permet de modifier directement la forme des expressions
artistiques. La prise en compte de ces fonctions perceptives ne sert qu’à relier les
recherches théoriques à une vision pragmatique de la réception psycho-acoustique
d’une musique qui est faite pour être entendue. Mais ces fonctions sont en fait une
“transmutation” a posteriori de la trame que la représentation fixe a priori.
“En fait la perception auditive - l’organisation perceptive - traduit,
“transmue” les relations que le compositeur spécifie en termes de paramètres
physiques en relations perçues entre attributs sensibles”453
Entre théorie et pratique, cette influence de la praxis et du poïésis a
progressivement réussi à intégrer les découvertes de la science dans des formes
musicales dont la structure était elle-même fondée sur la richesse fonctionnelle du
matériau. Fallait-il récuser la formulation théorique, intégrer de nouveaux
concepts de l’évolution temporelle de l’œuvre, du sens qui lui est insufflé ?
Fallait-il revisiter les théories sur la perception esthétique des formes musicales ?
L’évolution depuis la naissance des nouveaux matériaux numériques s’est faite
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dans deux directions, déjà aperçues, deux sémantiques précises. D’une part des
recherches sur l’autonomie de la forme déjà entrevues, et d’autre part des
recherches sur cette interaction de la forme et du fond.
§ 3. Fond et forme
Comment est on sensiblement passé de la vision procédurale à une
vision représentative du processus ? Par un jeu d’expériences sur le sonore et sur
la vie, et par une analyse des rapports du tout à ses parties. L’observation du
matériau traditionnel et des représentations nouvelles prouve que la musique se
situe toujours dans un mouvement structuré qui fixe le degré de stabilité de tel ou
tel moment, et l’apport des ses points d’ancrage à l’ensemble de l’œuvre.
La musique de la seconde moitié du XXe siècle avait voulu s’autoproclamer expérimentale parce qu’elle cherchait d’abord à être une remise en
question personnelle, une expérience particulière des fonctions expressives
(expériences de la vie, du futur, de l’organisation…). Mais les compositeurs
créent depuis toujours des formes de jeu dialectique, de ruptures et de continuités,
entre des moments de l’œuvre. Ces moments forment la somme des
extrapolations d’une expérimentation et ils leur fournissent une unité structurelle,
processuelle et rarement définie a priori. Comme le souligne très justement le
musicologue Jean-Noël von der Weid :
“Tout in-ouï débute par des expérimentations. Ce qui signifie
s’exposer au risque en le risquant, saccager les conventions, concasser les
sensibilités, créer l’inattendu en y intégrant avec fermeté toute l’utopie et la peau
délicate des rêves.”454
S’y ajoutent désormais des énergies internes, fondement de la
texture sonore, organisant des rapports de densité, de mobilité, d’espace
acoustique, etc.
A.
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Le problème de l’expérience (de l’expérience scientifique comme
de l’expérience artistique) réside dans le fait qu’elle crée souvent, même de façon
inconsciente, les conditions de sa propre observation455. L’expérimentation
quantique a permis de le confirmer de façon éclatante, et la représentation
numérique fournit souvent des conclusions similaires. Toute observation participe
aux résultats. En posant à la nature ce qu’il croit être les “bonnes” questions,
l’expérimentateur soumet au raisonnement ses propres extrapolations et ses
propres spéculations. Pour l’artiste, une certaine subjectivité de droit l’autorise à
ignorer les conséquences d’une telle interférence. Mais, fait nouveau, cette
subjectivité ne doit pas lui faire oublier que l’approche scientifique qu’il utilise
doit s’extraire des fonctionnalités de principe pour que l’écoute de
l’environnement qu’il propose à ses auditeurs, en se mêlant à cette objectivation
scientifique tende à influencer certaines de leurs façons de concevoir le monde.
La part commune de la réalité et de la connaissance qui réside dans cette approche interagit entre ces formes fondamentalement différentes de l’expérience :
grâce à un jeu d’interférences entre des concepts scientifiques parvenus à maturité
et des expériences qui transcendent notre connaissance du monde, le compositeur
parvient à créer la forme qui atteint le mieux ce caractère unitaire de l’œuvre. En
explorant les points communs et les points de rupture des diverses composantes
de sa composition et en jouant, par exemple, sur des effets de continuums
(continuums timbrals, jonction rythme et fréquence, relations de groupe…) il
formule sa propre expérience du monde. Ce n’est qu’à cette condition que l’on
peut adhérer à la formule de Xenakis selon qui :
“La musique, de par son essence abstraite, est le premier des arts à
avoir tenté la conciliation de la pensée scientifique et de la création
artistique.”456
C’est fort de cette conviction que James Tenney a travaillé avec
l’équipe de Max V. Mathews aux Bell Laboratories, de 1962 à 1964, pour
expérimenter de nouvelles représentations. Dans les œuvres qu’il créa à cette
époque (Stochastic Quartet, Dialogue, Phases), il utilisa la composition assistée
par ordinateur comme un outil de spécification de règles générales, avec des
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principes formels de limitation d’ambitus pour les hauteurs, les durées, les
intensités, déterminées par le compositeur, mais où l’ordinateur devait parfaire les
détails, combler les interstices457. Nous jugeons cette évolution remarquable
dans la mesure où elle permet au compositeur de reprendre son engagement
personnel. L’ordinateur joue un rôle fondamental quand la spécification des
représentations est imprimée, mais le compositeur tient à conserver sa part de
formalisation avant toute automation des structurations des niveaux
d’organisation.
B.

INTÉGRATION DE L’EXPÉRIENCE

Enrichi par des recherches de plus en plus pertinentes sur la
connaissance “objective” de la perception des sons musicaux, la représentation du
compositeur intègre des nouvelles expériences de processualisation. Attiré par les
représentations numériques, le compositeur s’efforce depuis cette émergence
d’une expérience scientifique de la psychologie musicale de composer de la
musique qui soit “entendue”, autant que “comprise”. L’évolution de la musique
va, entre 1957 et 1982, dans ce sens de l’intégration des concepts de matériau,
c’est-à-dire non plus vers un jeu de relations numériques ou numérologiques,
même si cette forme de relation rentre obligatoirement en ligne de compte dans la
poïétique musicale458, mais vers la recherche d’une expression différente que
l’ordinateur saurait implicitement faire découvrir. Dès à présent on notera a
contrario la démarche extrémiste de Michel Philippot qui, dans le sens d’une
poïétique de l’automation, écrivit à la main des pièces d’une “machine
imaginaire”459, théorie de règles très explicites, cherchant à écrire de la musique
comme le ferait l’ordinateur, mais sans l’ordinateur. Ces règles poïétiques
permettent de découvrir la puissance implicite des systèmes de contrôle proposés
à l’ordinateur, mais elles se privent de toute la souplesse que pourrait y apporter
l’esprit humain. Pour la plupart, les compositeurs des années soixante-dix,
encouragés par des formations à l’électro-acoustique puis à la synthèse
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analogique, en abordant le monde du numérique puisent dans leur questionnement
sur les formes et les fonctions structurelles des représentations du musical toutes
sortes de réponses sur l’adéquation entre technologie et créativité, et se servent de
la représentation comme élément (irrationnel) de création.
L’évolution s’est donc surtout faite vers de meilleures descriptions
des éléments pertinents de la perception, et par voie de conséquence du
formalisme qu’elle soutient. Grâce à une compréhension accrue des phénomènes
de la globalité perceptive, se bâtit le fondement de la réception de cette
construction du musical. L’organisation de la composition liée à la représentation
numérique permet d’unir la structure formelle, le processus créatif, et les contenus
personnels qui fondent une vraie réalité musicale. L’article que Max V. Mathews
consacra en 1963 à l’ordinateur “instrument de musique”460, revenait déjà sur
l’importance du principe de l’évolution dans le temps des phénomènes pour tracer
une meilleure typologie de la représentation numérique : l’étude de la production
numérique des sons a ainsi permis de développer les programmes de synthèse de
la famille MUSIC III à V s’adaptant aux rigueurs de l’évolution temporelle du
spectre (l’outil n’est plus une limite en tant qu’outil, il est une représentation).
Mais la pensée musicale en diagramme s’échafaude alors sur des “instruments”,
c’est-à-dire sur des combinaisons de modules (générateurs, oscillateurs) dans le
prolongement de l’expérience de Milton Babbitt461 ; ce nouveau concept
d’instrument sert aussi bien à construire des sons qu’à les assembler, avec une
attention toute particulière marquée pour les expériences psycho-acoustiques, et
en ceci, il confirme l’importance d’un corpus de données préalables, ce que nous
nommons “représentation”.
Ainsi, en 1971, le compositeur américain John M. Chowning
écrivant sa première pièce avec ordinateur, Sabelithe, utilisa la qualité du contrôle
numérique des paramètres d’espace non seulement pour réaliser une pièce
originale, mais aussi pour créer une forme d’écoute et de processus bien
particulier462. A partir de 1975, c’est toute l’expression musicale qui subira le
contrecoup de cette logique d’écriture. On songe à l’évolution qui permettra en
1977, à partir des raffinements engendrés par la puissance développée dans le
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programme de synthèse MUSIC V sur l’ordinateur PDP/10 de l’IRCAM, à James
Anderson Moorer de réaliser une nouvelle version de Perfect Days (pour voix
transformée et flûte) avec une nouvelle conception de l’espace sonore463 (la
version originale avait été réalisée dix ans plus tôt à l’université de Stanford en
mai 1967). On songe pareillement, en 1977 à l’IRCAM, au travaux de Michel
Decoust qui lui permettent de formaliser son œuvre Interphone grâce à une
synthèse du son façonnée par les contours mélodiques et dynamiques de la voix,
artificiellement transposés sur une échelle de temps bien plus longue. On peut
aussi songer à Prism de Stanley Haynes, qui marie sons de synthèse et sons
d’instruments acoustiques. Cette écriture porte bien la marque du potentiel
expressif du matériau musical (la voix pour Decoust, l’instrumental pour Haynes)
recréé par la représentation numérique. Chaque compositeur alimente ainsi son
propre projet créatif en élaborant une représentation, non pas conscience
définissable de l’acte, mais unification de sa motivation expressive. Ne peut-on y
retrouver la définition boulézienne de la composition :
“Par rapport à un seul objet, cette liberté de description me permet
déjà de composer un matériau prêt à l’emploi et, ce qui est capital, façonné pour
l’emploi que je veux en faire, pour le pouvoir expressif que requiert le moment
unique de l’œuvre vis-à-vis duquel je me situe.”464
C.

DU PARTICULIER AU GÉNÉRAL

La représentation numérique commence donc bien, au milieu des
années soixante-dix, à rejoindre la représentation en général ; et l’expression
musicale ancrée sur le fond crée des formes qui transportent l’auditeur dans
l’univers particulier de la communication esthétique. Ce jeu de l’expressivité d’un
projet musical, adapté au jeu de relations entre général et particulier, Chowning
l’utilisera avec à-propos dans son œuvre Stria (1977). Il y ordonne sa composition
autour du phénomène local de consonance (caractérisé par l’enveloppe spectrale
et les rapports de transposition), et contrôle le devenir de ces résonances par
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l’ordinateur à l’aide des formules économiques de synthèse par modulation de
fréquence qu’il a lui-même mises à jour465. A l’intérieur du son, il joue à perdre
l’auditeur dans la construction d’un spectre inharmonique (rapports porteuse modulante irrationnel) et fondé sur la cohésion (rapport égal au nombre d’or).
Malgré le peu de références au connu, qui chez tout autre perdrait l’auditeur dans
la vaste immersion du virtuel, avec Chowning cette sensation d’étrangeté est
recentrée dans une cohésion perceptive, obligeant à focaliser l’attention derrière
des représentations de hauteur (densités spectrales fusionnées, microintervalles…) et d’organisation du temps (croissance exponentielle et
décroissance, vitesse d’un glissandi, attaques…). La part de micro-organisation
du sonore développe les caractéristiques formelles d’un macroniveau,
déploiement dans l’espace et dans le temps du matériau originel.
L’équilibre formel parvient ainsi à se maintenir grâce à un
équilibre fonctionnel anticipé par le compositeur. L’analyse des fonctions
perceptives macroscopiques et microscopiques (perception de la variance,
faisceau d’indices rémanents, contrôle de la dissonance…), et de la mémoire
phosphorescente, motivée par des articulations qui agissent comme des rappels,
permet d’intervenir pertinemment sur la perception de la structure globale. Cette
égalité de traitement des différents niveaux d’articulation rappelle celle qui sera
mise en œuvre par Pierre Boulez en 1981 dans Répons466. Pour l’auditeur il en
résulte que la structuration locale (par exemple celle de la résonance chez John
M. Chowning ou celle de la modulation en anneaux chez Pierre Boulez) et la
forme globale (dynamique croissante et décroissante, antiphonie technique orchestre) se répondent et se renforcent comme une multitude d’instants uniques
qui interagissent. Le matériau compositionnel s’est ainsi peu à peu fondé, grâce à
la représentation numérique, sur et pour la construction du son. Microstructure et
macrostructure possèdent, de par la technique numérique, le même niveau de
ductilité dont la composition musicale n’a pas manqué de s’emparer. Le
phénomène nouveau, et essentiel dans l’intuition esthétique contemporaine, c’est
que cette mise en relation peut se retrouver dans la nature immanente de chaque
son, en même temps que dans la structure globale de l’œuvre. Elle permet la prise

465CHOWNING

(J.), “The synthesis of complex audio spectra by means of frequency

modulations”, …, 1973.
466Cf.

REPONS/BOULEZ, …, 1988 & RONDELEUX (L.), mémoire de DEA, 1990, op. cit.

271

en compte de cette totalité de rencontres ou d’oppositions des phénomènes
(harmonicité ou inharmonicité, texture, équilibre…). Cette ambivalence du
matériau musical impose deux logiques : une locale, et une autre globale. Pour
autant que cette prérogative dualiste puisse faire l’objet d’une organisation, elle
tente de préserver les figures inconscientes de l’intuition, auxquelles renvoient
tous les formalismes initiés par les nouvelles techniques numériques.

Chapitre 2

Mouvements
esthétiques

L’histoire de l’esthétique musicale recouvre de grands mouvements
de pensée, qui perdurèrent au XXe siècle dans la réflexion esquissée par la
représentation numérique. L’évolution intervenue dès les années soixante et
jusqu’aux années quatre-vingt provient surtout du fait que, grâce à la rapidité des
progrès techniques, celle-ci semble soudain pouvoir fournir les possibilités tant
attendues d’un examen en profondeur des postulats fondamentaux de la recherche
musicale (exploration de l’ambitus sonore, déplacement des frontières entre bruit
et musique, exploration de l’espace-temps, instrumentalité, observation de
phénomènes aléatoires, voire … mesure de la dimension humaine). Mais la
technologie permet aussi de définir des notions peu explorées ou encore ignorées,
et d’en préciser d’autres, plus connues mais mal maîtrisées, et notamment les
formes de cognition qui intéressent le modèle musical, tel les rapports de la
musique aux nombres : ainsi, après avoir mis en évidence les proportions et les
variations contenues dans l’équilibre d’un spectre, la technique fournit les
moyens de les reproduire à l’infini, et même de les réutiliser pour d’autres fins,
cherchant par ce biais soit à suppléer aux carences esthétiques d’une
représentation mal assurée, soit à reconstruire le perçu dans le sens d’un
imaginaire élargi. Accoudées à la recherche scientifique467, musique et technique
s’encouragent mutuellement dans une investigation du combinatoire, de
l’harmonique, et de la formalisation de l’irrationnel. La composition musicale
assistée par ordinateur puise ainsi dans la tradition de cette réflexion sur les dimensions du musical pour constituer une nouvelle approche de l’outil numérique.
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Envisageons à la lumière des prémisses théoriques que nous avons développées
comment ces nouvelles esthétiques se sont inscrites dans l’évolution historique.
§ 1. Numérologie
Si la proportion tient une place fondamentale dans notre
connaissance du sonore468, il n’est pas anodin qu’une sémantique musicale
recouvre (presque par obligation) les rapports numériques qu’entretiennent en
leur sein et entre eux les composantes du matériau musical. Une telle analyse
sémantique réussit à éclairer la proportion telle qu’elle est perçue en musique par
les différentes cultures469. On se gardera bien cependant de confondre de telles
études fondées sur la perception de relations, avec certaines spéculations sur les
pouvoirs magiques du nombre470. Ces spéculations ne visent qu’à fournir au
nombre une fonction symbolisant des pouvoirs spirituels quasi charismatiques, et
nous paraissent à ce titre superfétatoire en musique par rapport à la fonction
esthétique du rapport.
A.

INSCRIPTION DANS L’HISTOIRE

En occident depuis l’antiquité, par opposition aux musiciens qui ne
“pensent” pas la proportion esthétique, physiciens, acousticiens et philosophes
s’accordèrent à “penser la musique” en terme de nombres.
Ainsi Cassidorius disait
“Musica est disciplina, quæ de numeris loquitur.”471
De fait, la théorie grecque de l’essence de la musique, due à
Pythagore, considérait que la beauté (musicale) est tout entière contenue dans la
proportion et donc dans le nombre. De façon totalement empirique les
pythagoriciens ont découvert cette notion essentielle de rapport entre fréquences à
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l’aide du monocorde. Cet instrument fut, par le fait, un des premiers dispositifs à
fonder une vraie recherche musicale. L’application de cette découverte a inspiré
de nombreuses spéculations philosophiques et mathématiques sur le
comportement numérologique des sons harmoniques et sur sa puissance de
structuration artistique, fondant par là des théories qui revêtaient parfois une très
grande complexité. L’échelle musicale qui fut ainsi bâtie sur le raisonnement,
reposait sur la multiplication par 3/2 de la fréquence fondamentale, c’est-à-dire
sur une échelle en quinte parfaite, réduite à l’intérieur d’un intervalle de quarte (et
non sur une échelle octaviante comme la nôtre). Des chercheurs ont émis l’hypothèse que ce choix avait été dicté de façon pragmatique par les intervalles des
quatre cordes de la lyre. En fait, la notation grecque utilisait des centaines de
signes, totalement impénétrables aux esprits classiquement habitués à une échelle
qui repose sur l’octave, et qui dépassaient les simples limites de l’instrument. Les
Grecs avaient réussi à diviser leur échelle de façon si variée, que, selon le “genre”
utilisé, la notation devait revêtir tels ou tels caractères particuliers ; par souci de
précision sémantique, tous ces intervalles étaient traduisibles en terme de rapport
ou de fraction et l’école pythagoricienne avait réussi a construire des microintervalles, quasi imperceptibles, par simple soustraction d’intervalles, autrement
dit par la division des fractions qui les représentent. Ni la précision des
instruments ni la discrimination auditive n’ont pu atteindre la finesse des
intervalles ainsi dévoilés par le seul calcul472. Une théorie, numérologique dans
sa forme, dépassait déjà la réalité de la perception, et le calcul permettait
l’élaboration a priori d’un matériau. Pour la première fois la rationalisation du
calcul mathématique prenait une place importante dans la phase de modélisation
musicale. Ainsi composée de sons et d’harmonies qui n’existent pas dans la
nature, la musique pouvait vraiment s’envisager, dans ce qui est son domaine, sa
substance, c’est-à-dire comme un contact direct entre l’homme et le divin473.
L’univers des mathématiques, rationnel, permettait de correspondre avec cet autre
univers, irrationnel, celui de la création.
Au fur et à mesure, la musique n’est plus simplement restée en
rapport étroit avec les mathématiques ; elle est devenue une des branches des
mathématiques. Les pères de l’église n’eurent de cesse d’expliquer que les
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relations d’harmonie procurent ces sensations esthétiques du “beau” qui apportent
une preuve de la présence de Dieu parmi nous. Au cœur de la création,
l’harmonie de notre avenir se tisse par le destin qui unit l’homme à Dieu. Ainsi,
pour saint Augustin, la beauté vient des relations harmonieuses qui unissent entre
eux des éléments. C’est le principe de l’harmonie (Cf. De musica vers 390). La
musique est mouvement ordonné par les nombres, et il faut préférer une vérité
mathématique de la beauté rationnelle à une sensibilité irrationnelle de la
musique. Chez saint Thomas d’Aquin aussi, la vertu essentielle, qui dirige notre
vie humaine et nous conduit vers Dieu, c’est la mesure.
“L’idée de beauté se compose de deux éléments : l’éclat et la
474
proportion”
Dans tout le Moyen Age, la musique continue d’avoir un statut
plus scientifique qu’artistique475. Si nous ne percevons la beauté que par l’ouïe
et la vue, c’est que les autres sens, eux, sont incapables de percevoir des relations.
De même si le tout peut très bien être perçu comme beau, alors que les parties,
prises isolément, ne le seraient pas, on doit en conclure que la relation
harmonieuse entre les différentes parties prédomine dans notre perception
esthétique. Comprendre que la musique, comme le son, ne peut être harmonieuse
que dans son unité, c’est déjà apercevoir l’essentiel, c’est-à-dire que le
phénomène sonore qui bâtit ce musical est complexe et mouvant mais global.
Parallèlement, et pour ces raisons, l’étude de l’audition et de la cognition exploite
des résultats de plus en plus importants pour l’examen des phénomènes
acoustiques. La vision du principe devient finaliste. L’audition est le résultat d’un
mouvement tout en étant mouvement elle même476.
La même théorie de l’harmonie, à la fois purement mathématique
et prétendument naturaliste, servira à l’époque classique à Rameau qui tentait
ainsi de coupler “harmonie universelle” et “harmonie de l’écriture”477. Sa théorie
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reste numérique dans ses fondements quand il restitue (concepts remis en cause
depuis) l’harmonicité de l’accord en fonction des harmoniques inférieures et
supérieures d’un fondamental. Elle lui permettait de rapporter l’ensemble des accords potentiels à quelques uns possédant une structure commune et ainsi définis
par leurs fonctions. Il redéfinissait par là même les critères universels de toute la
musique occidentale.
Leibniz, quant à lui, bâtira un peu plus tard semblable explication
du phénomène de la consonance en affirmant que cette impression était due à une
forme inconsciente de calcul que l’esprit fait à son insu :
“Musica est exercitum arithmeticæ occultum nescientis se numeræ
animi. Errant qui nihil in anima fieri putant et eius ipsa non

1992 & Musique raisonnée, 1722 - 1750, reprint 1950.
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sit conscia.”478
Cet exercice arithmétique dont parlait Leibniz fut corroboré par les
études psycho-acoustiques récentes ; on sait maintenant que ce calcul, seul
l’homme peut le faire aussi rapidement, même quand sa conscience d’ordre
supérieure (celle du langage et de la mémoire) n’est jamais mise en jeu, même si
ce calcul est “implicite”479.
La seule énumération de ces quelques auteurs suffirait presque à
rappeler qu’avant d’être une réflexion scientifique, la musique a d’abord été une
réflexion philosophique. Elle voulait allier les conceptions de l’harmonie
universelle de la représentation médiate du monde avec celle de l’esthétique
particulière propre au matériau musical. Seule cette esthétique fonde une
communication artistique de la beauté.
B.

RÉFLEXION CONTEMPORAINE

Le XIXe n’a pas eu de penchant particulier pour une réflexion
numérologique sur le pathos ; on citera quand même l’esthétique normative de
Ch. Lalo qui reprend les théories sur la consonance de Carl Stumpf. Celui-ci
définissait la consonance de façon abstraite par les nombres simples, et mettait en
parallèle les phénomènes de fusion. A notre époque, la mathématisation de la
pensée artistique tendrait à reculer dans la réflexion esthétique des compositeurs
et des philosophes, mais elle reprend vigueur chez tous ceux pour qui la technique
numérique doit fournir plus qu’une simple représentation du sonore. En fait, ces
chercheurs qui voudraient encore faire de l’intuition créatrice un calcul que l’on
pourrait expliciter, se laissent prendre au piège d’une automation déshumanisante.
Car si l’automatisme s’immisçait dans la théorisation de la représentation en

478“La

musique est une forme cachée d’exercice arithmétique, que l’âme fait à son insu. Ils se

trompent ceux qui pensent que rien n’est arrivé dans l’âme, même si ce calcul ne se fait pas
consciemment.” (Notre traduction). LEIBNIZ (G.W.), Epist ad. divers I, p. 154. Cité par
REVESZ (G.), in : Introduction to the Psychology of Music, …, p. 80 : “Music is a hidden
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musique il détruirait la part de liberté que la gestation de l’œuvre est en droit de
sauvegarder pour risquer l’inconnu. En fait, comme l’explique Marvin Minsky,
“Les mathématiques risquent d’avoir besoin de la musique et non
le contraire.”480
Suivant en cela la majorité des compositeurs, Vladimir
Jankélévitch, philosophe et musicien lui-même, s’est, dans ses ouvrages,
beaucoup insurgé contre une comparaison numérique trop étroite, trop radicale.
Le beau musical ne peut, à ses yeux, que résulter d’une intuition psychoaffective ; il ne peut donc pas être raisonné comme le serait un calcul
mathématique481. Il faudrait réussir à maîtriser l’essence propre à chacun de ces
modes de représentation et ne pas occulter la différence fondamentale qui persiste
dans les objectifs qu’ils poursuivent. La pensée artistique est irrationnelle, et
s’oppose alors de facto, à la réflexion rationnelle développée par les mathématiques. En refusant d’attribuer aux nombres des catégories opératoires spirituelles,
on ne peut plus dès lors vouloir réunir la pensée mathématique et la pensée
artistique. Poussant à l’extrême ce raisonnement Pierre Schaeffer aux débuts de
l’irruption de la représentation numérique dans la construction musicale
questionnait même avec une certaine ingénuité :
“Peut-on formaliser l’homme par des nombres ?”482
Le défricheur de la musique concrète qui a toujours essayé de
préserver cette part d’humanité immanente au musical, voulait la puiser dans les
sons courants de la vie de tous les jours qu’il répertoriait et manipulait. Il se
méfiait donc des ordinateurs qu’il considérait comme coupés de toute possibilité
de contact avec la vie. Mais personne depuis l’apparition de la technique
numérique n’a vraiment essayé de formaliser l’homme. Même les analogies
déclarées dans les systèmes de représentation des possibilités cognitives ne
prétendent pas reproduire la pensée de l’Homme483. Dans le cadre limité de la
représentation musicale, la technique numérique s’est surtout chargée de

480MINSKY
481Cf.

(M.), Musique, sens et pensée, …, 1985, note 4 p. 145.

par ex. JANKELEVITCH (V.), La musique et l’inneffable, …, 1983.

482SCHAEFFER
483Cf.

(P.), in : La musique et les ordinateurs, …, 1973, p. 81.

Livre 3, Titre 1, Chap. 2, §2 Analogies computationnelles.
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représenter le son, et tous les phénomènes musicaux en général ; comme toutes
les techniques et comme toute expérimentation, elle aide seulement à traduire une
représentation artistique mais elle ne résume pas la création sui generis. Les
productions de Schaeffer essayaient quant à elles de détourner l’écoute des sons
de leurs sources de production. Seraient-elles dépourvues de fondements
numériques du seul fait qu’elles ne maniaient que le “concret” ? En fait, en manipulant des phénomènes musicaux, le compositeur n’était-il pas lui aussi déjà dans
la sphère de la proportion, de l’harmonie, du rythme ? A ce titre ne maniait-il pas
aussi des nombres ? Il semble donc intéressant de souligner, avec le compositeur
américain John M. Chowning l’interdépendance de ces concepts à l’intérieur
même de la création484. L’homme n’est pas le nombre, mais sa puissance créatrice d’abstraction lui permet de les manipuler et de fonder ainsi une nouvelle
conscience : la pensée éradique la notion de nombre, mais elle perdure485. Cette
vision semblait bien animer le chercheur Joseph Schillinger [mort en
1943] quand, avant plusieurs autres, il essaya dans The mathematical Bases of the
Arts [1942]486 de traduire les rapports mathématiques de la beauté. A l’origine
de toutes ces démarches, qui remontent donc fort loin, on rencontre toujours des
théories épistémologiques qui mettent en avant la relation art - science, et, audelà, un certain caractère fondamental de la relation numérologique : en fait, de
Pythagore à Schillinger et aujourd’hui avec la représentation numérique, les
descriptions scientifiques de l’univers permettent de renvoyer à des abstractions
qui génèrent de nouveaux modèles, et donc de nouvelles conduites dans la
pratique de la musique.
§ 2. Structuration d’un modèle intérieur
A.

484CHOWNING

HÉRITAGE ET RE-CRÉATION

(J.), tr. de LACAVA (J.), La nouvelle musique et la science : interdépendance des

concepts, …, 1981.
485On

pourra à cet égard contempler la magnifique fresque que retrace Georges Ifrah in : IFRAH

(G.), Histoire universelle des chiffres — L’intelligence des hommes racontée par les nombres et le
calcul, …, 1994.
486SCHILLINGER

(J.), The mathematical Bases of the Arts, …, 1976.
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L’artiste, confronté au souci de la pertinence culturelle (dans le
sens large du mot culture, à savoir géographique, historique, mais aussi structurel
et philosophique), est soumis aux mêmes problèmes anthroposophiques que pour
toute tentative de communication : l’œuvre et son auteur sont rapports au monde,
et en ce sens, un souci d’effectivité guide des intentions transcendantales qui
répondent au désir d’authenticité de la tradition. La mémoire construit l’avenir.
Toute création est re-création. L’artiste opère à cet égard une
relecture du passé avec les outils du présent, un dépassement des valeurs qui ont
forgé le temps actuel, sans porter de jugement sur les conditions de la réception
sociale. L’art ne cherche pas à être en phase avec son époque. Mais, comme nous
l’avons souligné, alors que toute création devrait créer l’inconnu avec le connu, le
futur avec le présent, le retour sur soi-même et sur ses racines peut devenir un
leurre qui traduit une fausse bienveillance envers le public, un mensonge médiatique sur la vérité des valeurs esthétiques487.
A cet égard la technique semblait pour ses utilisateurs un outil
adéquat pour pouvoir se sortir de cette ornière, dans la mesure où la
représentation qui s’en dégage peut, si elle se fonde sur des éléments tangibles
(passés ou présents) qui prennent en compte tous les problèmes de la
connaissance que nous avons abordé, servir d’appréhension aux modèles
poïétiques (futurs) définis à partir de la représentation. Chercher une base à cette
appréhension revient alors à glisser d’une représentation générale (l’analyse de la
tradition488) à l’élaboration d’un style imagé personnel (intuition, conception
métaphysique), c’est-à-dire à offrir le témoignage de sa sensibilité propre. Les recherches en composition assistée par ordinateur que Gottfried Michael Kœnig
entreprit à l’Institut de sonologie de l’université d’Utrecht aux Pays-Bas,
voulaient, dans ce sens, clarifier la part des décisions uniques réservées au
compositeur, et la part des décisions périodiques qui puissent se recenser dans un
ensemble de règles confiées à l’ordinateur489. Kœnig était directeur artistique de
l’Institut de Sonologie quand il lança la série des logiciels de composition assistée
par ordinateur Project, 1 puis 2, d’abord écrits en Fortran II à l’Institut pour la
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recherche en communication de l’université de Bonn, puis réécrits en Algol 60 à
Utrecht de 1964 à 1966.490
La technique, finalement, ne se substitue à rien : elle ne peut ni
servir de faire-valoir, ni justifier l’absence de fondements créateurs ou poïétiques.
Elle se doit au contraire d’être accompagnée d’un esprit qui structure la matière
en une réalité principalement esthétique. Le créateur n’est pas un technicien. Il
n’a pas de vision rationnelle préétablie de son projet. Il ne peut donc élaborer de
“plan” de son œuvre. Mais si en musique la technologie est un médium, alors il
faut que celui qui l’utilise puisse maîtriser à la fois le matériau (les constituants
du phénomène sonore et musical), la pensée musicale qui sous-tend sa création
(élaboration de systèmes validés par des critères artistiques), les outils techniques
(qui évoluent rapidement et pas obligatoirement dans la direction que
souhaiteraient les compositeurs). Ainsi la maîtrise de ces éléments permet d’être
réceptif à l’immédiat de la création en brisant les enchaînements de causalité
pragmatiques qui perturbent notre conscience du monde.
B.

CHEMINS DE CONNAISSANCE

Qu’advient-il du contenu de l’œuvre dans ces zones frontières entre
perceptions anciennes et perceptions nouvelles ? D’une part la connaissance, telle
qu’elle s’applique à la représentation et à la création, ne permet pas vraiment de
contenir les exigences spirituelles de l’homme en tant qu’individu (exigences
traduites dans les expériences qui distinguent l’homme de l’espèce en général,
comme nous avons vu que le langage plaçait l’homme à part dans la création).
D’autre part le matériau musical ou le modèle, dans une construction formelle de
l’œuvre musicale, obéit plus souvent à des logiques contrariées qu’à un processus
déterministe qui le rapprocherait de l’esprit scientifique ! Les limites de
l’imagination imposent donc bien des limites à la connaissance et la connaissance
limite elle aussi l’imaginaire. Cette interaction rejaillit à plus long terme sur les
possibilités de formalisation.
Pour autant que la démarche propre à la représentation soit
inconsciemment claire chez ceux qui en usent, elle devient complexe quand sa
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spécification doit être explicitée dans des programmes heuristiques à structure
fermée, par définition opposés à la démarche de la création qui s’exprime dans
des structures ouvertes non déterministes. Cette contradiction loin de n’être qu’un
problème de surface pose en fait un véritable problème de fond puisqu’elle oblige
à présent la composition musicale assistée par ordinateur à obérer la phase
énonciative de la représentation (explicitation de règles) pour ne confier à
l’ordinateur que des éléments de structure (organisation d’une dynamique
formelle propre au matériau). Selon le mot d’un compositeur contemporain,
Helmut Lachenmann, la théorie de la composition est en train de s’apercevoir que
composer ne signifie pas “assembler”, mais “mettre en relation”491 (et ce
“truisme” s’applique, pensons nous, d’autant plus abruptement à la composition
par ordinateur). La composition (la composition du son comme la composition de
l’œuvre) ne signifie plus simplement accumuler mais relier des éléments,
transmettre une “expérience sur le son”. D’où l’importance de ces deux manières
de modéliser le son qui prévalent et marquent ainsi deux chemins de
connaissance : dans une tradition béhavioriste des enchaînements stimuli réponses on peut tout bonnement s’intéresser à sa cause, et l’on se situe alors dans
le monde physique (taille, densité d’une plaque résonante, élasticité d’une
membrane ou d’une corde, vitesse, position de l’excitation, masse, force avec
laquelle l’excitateur agit…). Les modèles numériques ont même permis de se
situer aux conditions limites de ces paramètres. Les travaux de l’ACROE, comme
ceux de Jean-Marie Adrien à l’IRCAM illustrent cette vision causaliste, ce
chemin de connaissance du phénomène, en apportant des réponses originales que
nous aborderons bientôt492. On peut aussi, deuxième manière, saisir le son (à
l’aide d’un microphone), et étudier de façon analytique et abstraite le signal dans
sa globalité (c’est-à-dire comme une variation d’information à n paramètres). On
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se situe alors à l’intérieur d’un champ d’interrelations comme dans l’analyse synthèse et la décomposition numérique du signal (digital signal processing).
Les modes de synthèse révèlent ainsi variations et analogies entre
différentes occurrences d’un même modèle, d’une même représentation du signal,
et permettent de mieux étudier le fonctionnement de la perception musicale qui
relie la cause à l’effet493. Le compositeur en s’appuyant sur ces modes de
connaissance parvient à traduire en fonctions sémantiques l’étude la plus
importante à son égard, celle réalisée au niveau réceptif. La multitude des
variables à l’intérieur d’un modèle “musical” n’a permis que tardivement à la
synthèse et à la CAO d’aller plus loin dans l’étude des effets produits par la simulation des formalismes musicaux. Rappelons que pour le compositeur qui
travaille sur la synthèse, l’écart entre la complexité structurelle et nos schémas de
perception l’a surtout confiné à indiquer d’autres voies à explorer : il ne s’agit pas
de calquer une certaine complexité du naturel qui n’est que d’ordre perceptive.
Comme l’a indiqué J.-C. Risset :
“Augmenter la complexité structurelle ne garantit nullement que le
message sonore et musical sera plus complexe pour le sujet entendant, si les
mécanismes auditifs ne sont pas à même d’apprécier cette complexité-là.”494
L’énorme potentialité de la synthèse ne s’est donc pas laissée
conquérir du jour au lendemain par simple amplification de sa complexité. La
synthèse par modulation de fréquence, par exemple, représente à cet égard le type
même d’une synthèse globale simple et probante. Il a fallu se défaire d’habitudes
expérimentales, et d’habitudes au sens premier de complexion de notre être.
D’autres concepts furent donc imaginés pour comprendre la modélisation
musicale applicable.
§ 3. Nouveaux concepts musicaux
La recherche de l’expression musicale passe par des modélisations.
Mais cet aboutissement de la représentation doit-il se réduire aux exigences de la
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technique ? Les premières expériences de synthèse qui sont parvenues à pourvoir
le compositeur d’un matériau neuf495 ont réussi à renverser la tendance en
orientant la recherche vers des exigences musicales. En retour, les musiciens ont
réclamé une technique axée sur leurs intentions, et en phase avec leurs
expérimentations musicales. Les interactions sémantiques ne sont donc pas univoques ; elles vont dans les deux sens. On crée avec ce que la technique dégage
de possibles, et on s’efforce de dégager la technique qui soutiendra la création. A
cet égard, trois évolutions vont renouveler la représentation : la synthèse par
modèles physique, le temps réel, et l’arrivée de la norme MIDI.
A.

MODÈLES PHYSIQUES ET GESTE
INSTRUMENTAL

Dès les premières évolutions de la recherche sur la synthèse
sonore, l’effet produit a cherché à l’être par le geste de l’instrumentiste ; il était
donc apparu comme fondamental pour la production des sons musicaux de
synthétiser une production vivante du sonore, mais plus le son pour le son.
L’étude de John Kelly et Carol Lochbaum pour l’imitation, ou la modélisation
d’un conduit vocal, transcrite dans l’œuvre de Max V. Mathews Daisy Bell en
1963, allait dans ce sens. Ce modèle acoustique d’analyse mathématique
traduisait numériquement la cause sans laquelle aucune sensibilité n’existe. Juste
retour aux sources, la synthèse s’est dès lors attachée à représenter autant cette
cause que l’effet produit (Cf. les travaux de J. Beauchamp, et surtout les travaux
des pionniers L. Hiller et P. Ruiz, en 1971496). Les modèles physiques par
opposition au traitement de signal qui analyse des signaux acoustiques à partir de
modèles abstraits (digital signal processing) s’emploient plus à représenter les
éléments de la production du son (une interaction entre l’excitateur et le
résonateur) que le son lui même497. Par exemple, les modèles articulatoires de
synthèse vocale forment une représentation d’états et de transitions entre états,
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qui se justifie par certaines règles498 de cohérence (synthèse par diphonèmes,
résonances et formantique). C’est la technique du codage prédictif des
comportements transitoires dont nous avons déjà parlé499. Mathews et Moore
avaient compris tout l’intérêt à porter à ces études quand ils cherchaient à
restituer avec le système de synthèse hybride temps réel GROOVE une interprétation directe des sons synthétiques500.
C’est à Grenoble, en 1978, que démarra l’ACROE où Claude
Cadoz, Andréa Luciani et Jean-Loup Florens entreprirent les premières
recherches sur la synthèse par modèles physiques avec contrôle gestuel501. Pour
eux l’ordinateur offre un excellent moyen de représenter le son, mais ce n’est
qu’une représentation discrète. A l’inverse, leur transducteur gestuel rétroactif
(t.g.r.)502 permet, en restituant des algorithmes tactiles qui calculent les positions
atomiques de l’objet sonore, un rattachement organique. Capter et restituer le
geste de l’instrumentiste, sont entre ces deux pôles503.
La production sonore (puis musicale) s’opère grâce à cette
interaction entre instrumentalité et technique (électronique puis numérique). Les
recherches sur l’interaction avec l’instrument acoustique qui s’opérèrent grâce à
la norme MIDI504 ont transformé encore plus l’esprit de cette production
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musicale. Derrière le corps de l’instrument se profilait l’esprit de la création
“vivante”. Derrière son jeu avec les techniques numériques s’ébauche une
nouvelle dimension du virtuel. Tous ces modèles de synthèses croisées
s’élargiront dans la perspective des années 1985-1990 vers des applications
principalement vocales, la voix étant l’instrument le plus simple à modéliser pour
la dissociation de la structure excitation - résonance. De là l’étude des modes
d’excitation (transitoires, bruit) et leurs transpositions aux cordes vocales, qui
accouplées à un mode de résonance fournissent une réponse en fréquence, en
harmonicité (calcul de l’enveloppe spectrale). Ces modèles furent intégrés dans le
programme de synthèse de la voix CHANT de Xavier Rodet et Yves Potard en
1978-79. Ce programme de synthèse permet un travail sur les enveloppes, les
modèles de cavité buccale et les fonctions d’ordre formantiques. La dissociation
de l’excitation et de la résonance offre ainsi la possibilité de créer des modèles
hybrides (ou des formes hybrides505). Cette nouvelle forme de création fut
facilitée par le développement foudroyant des vitesses de calcul des processeurs,
qui permettaient d’accéder au temps réel.
B.

TEMPS RÉEL ET INTERACTIVITÉ

L’ordinateur oblige son utilisateur, soit à paramétrer chaque son un
à un, comme pour une représentation sous forme de note, soit à se construire un
catalogue, comme le fit J.-C. Risset en 1969 lorsqu’il fit paraître son Catalogue
des sons par ordinateur506. Bien qu’apportant un élément essentiel à la recherche,
un tel classement peut provoquer des risques de standardisation des phénomènes
sonores utilisés. Tandis que l’instrument acoustique n’a jamais deux formes
d’ondes identiques, le défaut des représentations électro-acoustiques et des
représentations numériques fondées sur des modèles préformés, c’est justement
qu’elles sont sans défaut ! Il restera donc toujours des progrès à faire pour
restituer des formes de spectres à instabilité relative, des acoustiques internes
accidentées. Un catalogue peut recouvrir des échantillons507, des tables d’ondes,
des enveloppes, des processus motiviques… Il permet de développer le conti-
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RISSET (J.- C.), An Introductory Catalog of Computer-Synthesised Sounds, …, 1969 .
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nuum de l’écriture mixte, mais il ne peut recouvrir l’ensemble de la situation du
musical. Les progrès des composants électroniques plus performants —
accroissement de la vitesse de calcul, diminution du dégagement thermique, de
l’encombrement... — vont pourtant être à l’origine d’une des évolutions les plus
marquantes du matériau musical vers cette standardisation : c’est l’apport
considérable que fournit le temps réel. La technique passait alors de
l’enregistrement au live puis des systèmes de synthèse hybride aux systèmes
temps réel. Nous avons déjà exploré la naissance de ces systèmes sous l’angle de
l’instrument508. Mais, au fur et à mesure, cette exigence de souplesse et de
rapidité s’est traduite surtout par une impatience devant l’instrument de
production et par voie de conséquence par une absence de représentation. Le
temps réel n’est qu’un leurre : en limitant le traitement du matériau au contrôle de
quelques paramètres, il limite la marge de manœuvre de la représentation. Le
processus de synthèse demeure immuable et il ne permet pas d’orienter les
formalismes :
“Le temps réel, si précieux à certains égards, a ses écueils - il est
difficile de résister à la tentation de l’improvisation - et ses limites - il ne permet
de manipuler que des structures sonores préétablies.”509
La composition se situe hors du temps linéaire, elle n’a pas à se
soucier des réponses immédiates. Seule les limites de notre mémoire auditive
nous imposent des écoutes immédiates pour mieux jauger, estimer, comparer…
Dans l’absolu, il faudrait pouvoir prendre le temps de spécifier dans les moindres
détails de la microstructure les caractéristiques des sons recherchés. Par
conséquent, la composition devrait se méfier du temps réel qui fige le temps,
écarte les possibilités de modification processuelle. Toute l’ambiguïté de la
problématique provient de la confusion entre les rapports de la composition à la
technique et les rapports de la composition à l’instrument. Or il n’y a pas, comme
avec l’électro-acoustique, un concept d’instrument unique, déduit de la
représentation numérique. Luciano Berio, par exemple, considérait dès la fin des
années soixante-dix que la voie de la musique sur bande (la musique figée sur la
bande et la musique mixte, dont il avait pourtant impulsé la dynamique
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nos développements supra Livre 1.
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(J.-C.), Timbre et synthèse des sons, …, 1986, p. 9.
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sémantique) semblait bouchée : les recherches sur la représentation numérique
qu’il mit en place à l’IRCAM, au sein du département électro-acoustique dont il
avait la charge, voulaient rouvrir ces impasses dans la nouvelle voie offerte par
les représentations numériques. Cette ambition consacra les logiciels de synthèse
en temps réel de Giuseppe di Giugno tournant sur les processeurs 4A à 4X.
L’artiste des années soixante-dix, fort de la spécificité des représentations
numériques, cherche à conserver le contact avec le public, et plus
particulièrement cherche à être en prise directe sur les impressions sensibles de
l’auditoire. Pour ce faire, la libération semble devoir s’extraire des “contraintes”
temporelles dont la bande magnétique avait laissé les empreintes les plus
marquantes. Mais la représentation doit conserver, sous peine de ressembler à une
écoute gratuite, dénuée de répondant, un caractère qui lui est propre, émanation
du déroulement d’un processus vivant. Pierre Boulez fustigeait ainsi avec
véhémence la tendance de sa génération à faire de la musique enregistrée une
musique cautionnant les pires effets de la représentation non aboutie :
“Quand […] on projette de la musique électronique dans une salle
conventionnelle, il est vraiment très difficile d’avoir une attitude d’écoute
adéquate : on ne voit que des haut-parleurs, on baisse un peu la lumière pour vous
mettre dans une espèce d’ambiance religieuse ; personnellement, cette ambiance
m’a toujours fait penser à celle des fours crématoires, si bien que je ne suis jamais
très à l’aise.”510
D’autres compositeurs poursuivront le plus longtemps possible
l’expérience de la richesse du travail sur la synthèse (ce que l’on appelle le temps
différé) pour permettre de progresser dans le travail de composition ; ce travail
paraît alors antinomique avec le temps réel. En fait, il peut se rejoindre dans ce
qu’il est convenu d’appeler la mixité. En 1977 par exemple, J.-C. Risset dans
Inharmoniques pour soprano et bande et trois moments newtoniens pour sept
instruments et sons synthétisés par ordinateur continuait à faire de son travail
d’expérimentation sur la synthèse le préalable à une représentation musicale dont
il tire un matériau compositionnel adéquat. En 1982 son œuvre pour bande
Contours est une application des principes psycho-acoustiques qu’il a étudié
depuis les origines de la représentation numérique. Passages pour flûte et bande

510BOULEZ

(P.), in : Sur Polyphonie X et Poésie pour pouvoir (1973), …, 1981, p. 190.
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(synthétisée à Luminy, sur un mini-ordinateur T1600 avec le programme Music
V) constitue le type même d’aboutissement musical des recherches sur
l’interaction entre un instrument acoustique et des sons de synthèse, recherches
qui jalonnent tout le parcours de ce compositeur.
“C’est le temps différé qui permet d’étendre à la microstructure
sonore des possibilités de notation et de travail proprement compositionnel.”511
Le transfert des logiciels de synthèse qui fut procédé dans les
années 1974 -1975 sur des processeurs spécialisés (notamment le processeur 4X)
a permis des traitements plus rapides, mais avec des contraintes propres. Certains
diront même que ces processeurs spécialisés avaient leurs colorations de sons
(tant les utilisateurs avaient du mal à se dégager des programmes propres qui y
étaient installés). Au contraire, la mise en place qui fut réalisée plus tard sur des
processeurs polyvalents (Macintosh) était à l’époque plus lente, mais les progrès
ont rattrapés ces retards. L’approche compositionnelle ne nécessite plus
maintenant de recherches matérielles propres, car les limites sont très vites
atteintes. Pour nous faire comprendre la problème, Andrew Gerszo dans une
communication personnelle nous expliquait :
“Le problème le plus important en informatique, et plus
particulièrement dans l'architecture des microprocesseurs, ce n'est pas tant le
temps d'exécution d'une opération, par exemple la vitesse que met la machine à
calculer 2 + 2 ; le problème c'est que chacun des opérateurs est devenu tellement
puissant, et absorbe tellement de données, qu'il faut songer à les transporter. […]
C'est un des problèmes que nous avons très vite rencontré sur la 4X. Parce que
l'ingénieur qui l’avait conçue, l'avait pensée, sur le plan musical, de façon
traditionnelle : si j'écris, dans un tempo noire = 60, il s'écoulera une seconde dans
l'intervalle qui sépare deux noires. La 4X peut, quant à elle fournir 16 000
échantillons/seconde, donc 16 000 chiffres, 16 000 résultats, donc 16 000 variations d'amplitude du haut-parleur. Si on peut représenter la note (la fréquence) par
un chiffre, à l'entrée notre taux d'échantillonnage est très faible : il y aura donc
1 chiffre/sec. à l'entrée contre 16 000 à la sortie. L'erreur de l'ingénieur a été de
concevoir d'un côté une porte très large, et de l'autre une porte très étroite.”512
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(J.-C.), Synthèse et matériau musical, …, 1993, p. 54.

512GERSZO

(A.), Entretien avec Andrew Gerszo, in : RONDELEUX (L.), Aspects de l’utilisation

289

Seules les modalités logicielles sont donc en cause. Le temps réel
qui date à peu près de 1976 a eu ses progrès et ses reculs. La représentation s’est
surtout acheminée vers un compromis entre temps réel et temps différé, pour
conserver les qualités de chacun de ces procédés. Le temps réel reste surtout
utilisé pour son traitement en direct de l’interprétation, et le temps différé pour sa
richesse d’exploitation des sons de synthèse. La particularité du temps réel ne
concerne en fait que le seul jeu des interactions entre l’interprète et la synthèse.
Elle sera nettement améliorée par l’arrivée de la norme MIDI.
C.

ARRIVÉE ET PORTÉE DE LA
NORME MIDI

Les constructeurs d’instruments de musique numériques sont d’une
certaine façon plus raisonnables que les fabricants d’ordinateurs. Quand ces
derniers multipliaient les marques et les systèmes, les premiers, eux, ont réussi à
s’entendre sur une normalisation des systèmes de communication entre
machines : cette norme fut instaurée en 1982. C’est la norme MIDI, pour Musical
Instrument Data Interface.
Cette interface cache tout un protocole de communication grâce
auquel deux ordinateurs ou deux synthétiseurs de marques différentes et
d’origines différentes peuvent opérer des transferts, sûrs et rapides,
d’informations (séquences de notes, tops de synchronisation,) et peuvent échanger
des données sous forme de bits de communication. Plusieurs relations sont
envisageables, mais dans tous les cas de figure, on retrouve une relation qu’on
appelle de maître à esclave : un instrument commande un ou plusieurs autres
instruments. Autrement dit, on peut en jouant la touche du do3 d’un synthétiseur
X faire jouer simultanément la même note par un ou plusieurs synthétiseurs Y. En
revanche, les parties de programmation propres à chaque appareil font l’objet
d’une transmission particulière, elle aussi reconnue par le protocole MIDI. Dans
ce cas là, on ne peut modifier les sons d’un synthétiseur Y qu’à partir d’un autre
synthétiseur Y ou d’un ordinateur programmé pour envoyer les informations dans
le format voulu. Chaque équipement connecté est muni d’une interface MIDI

de la technologie numérique dans la musique contemporaine, Mémoire de maîtrise, …, 1988.
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comprenant trois sorties sous forme d’un connecteur DIN 5 broches : MIDI IN (les
informations entrent), MIDI THRU (les informations passent au travers de
l’instrument vers un autre instrument), MIDI OUT (les informations sortent). La
norme comprend 16 canaux, c’est-à-dire 16 voies indépendantes, et leur maître
peut commander 16 périphériques. Bien entendu, toutes ces informations peuvent
être mémorisées.
La communication MIDI s’appuie sur des instructions (quel
instrument ? Quelle hauteur ? Quelle durée ? Quel timbre ?), que l’on retrouve
dans un “Score” (partition, le terme n’est pas neutre) qui regroupe tous ces
paramètres (After Touch, Pitch, Amplitude, Programme change). Mais ces
instructions sont-elles suffisantes ? Elle ne peuvent tenir compte de la
représentation en amont, des fonctions par destination, propre au musical. La
norme MIDI recopie la partition classique, et donc reproduit les mêmes
approximations dans la symbolisation. Et les techniques ne permettent pas
d’entamer un dépassement pour que la production aille au-delà de ce symbolisme.
MIDI a essayé de résoudre un problème très important de communication, mais la
norme continue de perpétrer les impasses qui ont été dévoilées par la
formalisation des modes de synthèse. Seule la richesse apportée par les
processeurs permettra de répondre à la fixité reprochée naguère à la musique sur
bande. La puissance de calcul des microprocesseurs a ainsi réussi assez
rapidement à pallier les inconvénients qu’engendre un système basé sur le
“calcul” du son. Mais les exigences de la synthèse sonore ont désormais conduit
les chercheurs à se méfier de ces systèmes “clés en main”. Là où les techniques
numériques exigent précision, reproductibilité et diversité, ils n’ont jamais
procuré que simplicité, fixation, rigidité. La musique, elle, navigue toujours de la
construction à l’expression.

Chapitre 3

Entre construction
et expression

L’épistémologie des sciences physiques peut soutenir une analyse
de l’évolution historique de l’expression musicale, mais elle est insuffisante pour,
seule, l’assumer entièrement. Il lui manque à notre avis une approche plus
particulière, celle des sciences humaines (dont le caractère scientifique est
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d’ailleurs, comme nous l’avons vu, discutable). Parfois même il faudrait, pour se
rapprocher de la création, concéder une place à des analyses fondées sur la
métaphysique. Le lien recherché dès le début de cette étude entre l’évolution de la
technique et celle de l’expression musicale, lien qui, nous l’avions défini,
réussissait à enfermer le compositeur dans la double ambiguïté du carcan et de la
libération, se résorbe finalement aujourd’hui dans cette tentative d’expression
d’une réalité autre, d’une expression inexprimable, d’une construction qui mêle
les particularismes à l’universel pour faire de la musique une communication qui
s’adresse à tous. Partout dans l’art, se rencontrent ces mêmes désirs d’élaboration,
ni concrète ni abstraite, mais autre : une construction fondée sur le matériau
musical, la diversité de son exploitation, l’apport des techniques à sa
représentation : en fait, des préoccupations d’espace, de symétrie, d’ordre ou bien
d’incorporation du chaos qui rejoignent la réflexion contemporaine. Finalement,
même des théories qui ont tenté d’abolir les systèmes normatifs, de
déconditionner les pensées, n’ont pu s’extraire complètement de règles préalables
ou d’un dogmatisme de la non formalisation, et c’est de notre point de vue le plus
important, le matériau sonore comporte ses exigences propres qu’il transmet au
matériau musical.
Et puis, nous l’avons vu, la musique ne possède pas le pouvoir
imagier des mots mais elle a beaucoup plus le pouvoir d’exprimer des sentiments
immarcescibles, du fugitif à la profondeur de l’inconscient. La quête d’une
absolue “vérité” dans l’exprimé n’est dans tout art qu’un détournement des
éléments “intelligibles” de la communication vers une sensation qui se veut
“esthétique”. Or l’artiste manie plus le refus, l’irrespect des valeurs établies. Ce
franchissement généralement associé à l’interdit (on transgresse des lois, des
règles, des fonctions naturelles…) est plus une transcendance qui institue une
instance de contrôle des fonctions musicales, une régulation harmonieuse dont
l’artiste et son histoire fournissent conjointement le perpétuel renouvellement.
Comme tout art la musique est avant tout une nouvelle façon d’exprimer
l’émotion513 derrière les moyens de l’époque (instruments, techniques,

513Le

plus souvent économiquement, c’est-à-dire sans projection d’une libido trop imposante,

mais avec la pureté de la communication immédiate. L’émotion marque la motivation, le
mouvement, pas obligatoirement le déchaînement passionné.
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catégories de pensée…). Le bien-fondé de cette innovation formelle ou, de façon
plus pertinente, sa prégnance fonctionnelle, s’évalue à partir de critères dictés par
la progression tracée par l’histoire : une intégration des rationalités théoriques de
la norme expressive, un dévoiement de cette expression vers des chemins de
connaissance et de communication innovants, un refus des catégories permettant
d’insuffler une énergie nouvelle, une poétique de l’expression, des continuités et
des ruptures du mouvement et à l’intérieur du temps. Avec le recul, les phases de
cette élaboration de constructions formelles paraissent avoir suivi des paliers
successifs itératifs. Le pouvoir de l’expression est passé de formes personnelles,
apports d’une nouvelle construction, d’un style propre, à une complexification qui
dénature les premières richesses de la nouveauté en cherchant à épuiser les
ressources du matériau initial. Mais complexification structurelle ne signifiant
jamais complication de la perception, ces nouvelles diversifications servent dans
un troisième temps de bases à un nouvel élan, une reconstruction du “langage”
dans une orientation minimaliste, ou à tout le moins simplificatrice. La production
artistique contrecarre alors les abus de la phase baroque. Ce cycle de
complexification - simplification est omniprésent dans l’histoire de l’art. Il prouve
s’il en était besoin que l’évolution nécessite des moments de crise et de détente ;
sans tomber dans le piège qui consiste à croire que l’histoire se répète (ce qui ne
serait vrai qu’en niant l’idée même de progrès), au moins faut-il chaque fois reconsidérer ce qu’elle a tendance à nous présenter comme une figure de
périssologie. Pourquoi et comment ces étapes, ces paliers de l’évolution,
accumulés par sédimentations successives, se retrouvent-ils à n’importe quelle
période de notre histoire ? C’est que l’art se confond avec cette histoire. Il ne
progresse pas mais il évolue. Il ne se répète pas mais il se perpétue514. Ni
cyclique, ni répétitif, le processus historique se bâtit par couches successives,
sédiments déposés là par le temps et sur lesquels se fondent tous nos modèles,
modèles culturels ou technologiques.

514Cf.

RISSET (J.-C.), Le compositeur et ses machines, …, 1985, p. 61.

293

§ 1. Modèle culturel
Henri Pousseur s’est fait le héraut de l’étude scrupuleuse des
rapports de l’artiste (donc bien entendu du musicien), au vécu et à la société515.
L’art organise les rapports du monde au monde, et influe sur les projections et sur
les communications. L’art n’est pas seulement une pensée individuelle et
individualiste. Il est aussi action et interférence sur la conscience collective. Par
l’image que nous nous formons du monde grâce à lui, notre prise de conscience
de notre place dans ce monde s’organise ; l’esprit du temps peut fortement influencer tous les a priori paradigmatiques de notre représentation comme le
montrèrent Kuhn, Foucault, Morin et bien d’autres. Dans ces conditions, l’artiste
est obligatoirement une présence dans la culture générale de son environnement,
qui reflète ces préoccupations, et demeure ancré dans son époque. Il subit les
influences de cet environnement et réciproquement encourage le développement
de certaines valeurs :
“L’artiste étant toujours un homme de son temps, il est influencé
par lui et l’influence à son tour. C’est l’artiste qui cristallise son temps… qui
inscrit son temps dans l’histoire. Contrairement à la croyance générale, l’artiste
n’est jamais en avance sur son temps. C’est simplement un homme qui n’est pas
loin derrière lui.”516
La maturation d’un style musical comporte donc à la fois des
facteurs endogènes, liés à la fonction créatrice elle-même, mais aussi des facteurs
exogènes, qui appartiennent en propre à la période de l’histoire considérée, et à la
société du moment. A notre époque, avec la prépondérance croissante des
sciences dans l’évolution de la composition musicale, revivrions nous ce qu’ont
du vivre les artistes des premières révolutions des sciences physiques, celles de
Galilée et de Newton . Il nous semble en effet que le “style” baroque fut marqué à
la fois par le rationalisme cartésien, l’unification elliptique des systèmes
planétaires de Kepler, la philosophie expérimentale de Locke, etc. Quand la
science unifiait la vision du monde dans une théorie générale, la philosophie
restituait la place de l’homme dans l’ordre universel, et l’art ordonnançait cette
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vision du monde. On fonda même des académies, chargées de propager ces
connaissances au caractère universaliste. L’art de façon complémentaire, avait
concentré ces sommes de connaissances dans de nouveaux formalismes et on a pu
assister alors en musique à la naissance de la tonalité, rendue possible par
l’égalisation du tempérament. C’est cette vision d’une nature ordonnée que les
artistes traduisirent à la cour de Louis XIV : de l’architecture de Mansart aux
jardins de Le Notre, de la peinture de Le Brun à la musique de Rameau, tous font
de la nature la base de leurs postulats esthétiques. Dans cet esprit, en 1722 J.-Ph.
Rameau par son Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels et J. S.
Bach dans Le clavecin bien tempéré donneront l’un la méthode, l’autre la mise en
pratique du système tempéré qui installait la tonalité, nouvelle logique dans la
construction musicale. Ce caractère “naturel” des propositions de Rameau sur la
catégorisation des structures harmoniques sera de toute façon remis en cause,
mais bien plus tard, par les théories physiologistes du XXe siècle qui mettaient en
avant les composantes inharmoniques d’un son plus aptes à en expliquer la
richesse517.
Aujourd’hui, malgré une fin de siècle mouvementée, et qui semble
voire l’histoire s’accélérer, la situation répond comme en écho à ces arguties.
Toutes ces techniques, électriques puis électro-acoustiques, et aujourd’hui
numériques, étrangères au domaine de la création musicale, ont réussi à envahir le
champs artistique au point de susciter à elles seules les conditions d’émergence
d’un art nouveau a priori informulé, et l’apparition de nouvelles formes de
représentation. Les évolution culturelles, tant au niveau de la réception qu’au niveau de la poïétique de la représentation, sont donc à cet égard fort intéressantes à
analyser ; en brisant certaines résistances, l’évolution de la représentation est-elle
capable à la fois de faire évoluer nos habitudes culturelles et de dégager une
nouvelle poïétique ?
A.

ÉVOLUTIONS CULTURELLES

Sans revenir sur les principes d’une sédimentation historique qui
permettent au compositeur de proposer une pellicule supplémentaire aux devenirs
de le représentation, il serait utile de rappeler comment la connaissance du
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matériau offerte par les représentations numériques a pu influencer l’écoute, avant
d’organiser la réception. De prime abord, de par la théorie de l’adaptation
fonctionnelle de nos sens à un environnement, il pourrait sembler logique de
chercher à découvrir des transformations de l’écoute en une écoute “numérique”
ou “numérisée”. Nous pourrions ainsi élucider certaines procédures d’adaptation
qui créent une amélioration de la perception. Pour l’intelligibilité de la
reconnaissance de la parole, par exemple, quatre facteurs prépondérants ressortent
des études menées depuis quelques quarante ans : la stéréophonie binaurale, la
largeur de la bande passante, l’adaptation au niveau sonore, l’analyse temporelle.
Ces facteurs varient comme nous l’avons vu avec l’âge et avec un ensemble de
critères physiologiques et d’environnement. L’oreille, si souvent sollicitée en
matière d’intégration et d’affinage, pourrait-elle alors devenir à l’écoute de
nouvelles formes de sonore, numérisée, c’est-à-dire ouverte aux microstructures
proposées par la représentation numérique ; pourrait-elle calibrer les variations à
l’intérieur du champ sonore de l’ambiance acoustique ? Et l’auditeur ne risque-t-il
pas d’être, par le fait, l’auteur de nouveaux rapports avec la création artistique, en
s’y impliquant complètement ? Ne créera-t-il pas lui aussi de nouveaux moyens
de perception des macrostructures, plus adéquates pour catalyser l’ensemble des
relations induites par la représentation ? L’adaptation des réseaux
d’interconnexions cognitifs au niveau cérébral, dont nous avons déjà parlé518,
peut-elle s’effectuer aussi par une meilleure intégration de ces paramètres ?
1.

adaptation au sonore

L’évolution est là : autrefois constamment aux aguets notre oreille
finit par savoir faire le tri des informations utiles. C’est ainsi que le “bruit” est
relégué au rang de nuisance par une catégorisation hiérarchique de l’efficacité
informationnelle. Il est a priori a-fonctionnel par nature. Ce choix imposé par
notre rapport à l’environnement sonore n’est donc pas sans poser certains
problèmes pour des musiciens qui cherchent à intégrer une relation au “bruit”, et
à en réhabiliter la part de richesse et de fonctionnalité.
Pareillement, des audioprothésistes ont recensé chez des
instrumentistes les plages de fréquences où ils sont le plus réceptifs : comme on
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pouvait s’y attendre, le joueur de tuba et le joueur de piccolo n’ont absolument
pas la même finesse de réceptivité. Chacun d’eux a, au niveau de l’audition,
adapté sa sensibilité auditive à son instrument. A l’heure actuelle, les prothèses
auditives évoluent donc dans ce sens de la personnalisation de l’oreille, et
parviennent à mémoriser numériquement tous les facteurs individuels
d’adaptation pour restituer les plages de fréquence manquantes. Peut-on alors
penser que cette évolution à la fois historique et fonctionnelle, c’est-à-dire
individuelle, génétique et génotypique, pourrait un jour, grâce à ce que les
techniques numériques nous donnent à entendre, franchir une nouvelle étape ?
Que ce soit la télévision ou le téléphone, les médias ne nous ont jusqu’ici habitués
qu’à des restitutions de l’environnement sonore appauvries et à tout le moins
incomplètes. L’oreille s’est d’elle-même habituée à restituer un message, une
information. Si demain la technologie numérique se développe et s’intègre dans le
paysage quotidien, l’oreille connaîtra-t-elle alors une nouvelle étape dans son
évolution ?
Interrogé sur ce sujet, le docteur Philippe Marie, oto-rhino, attaché
d’audiométrie des Hôpitaux de Paris, nous a répondu formellement :
“De toute façon, l’oreille, en théorie, c’est et ce sera toujours une
aire audible qui s’étend de 16 à 16 000 Hz environ avec des frontières mouvantes
suivant les individus et leur âge. Notre oreille périphérique change peu. Ce qui
varie, c’est l’usage qu’on en fait. En d’autre termes notre audition est
personnalisée. Comment pourrez-vous faire prononcer le son “u” à un
Yougoslave si ce son n’existe pas dans sa langue, c’est-à-dire dans son
environnement sonore. Pour lui “mur” se prononcera irrémédiablement “mour”.
Mais si vous lui apprenez le son “u”, si vous lui donnez à entendre, il aura tous
les organes phonatoires, tous les éléments fonctionnels pour reconstituer ce son.
Notre audition dépend donc de facteurs organiques certes, mais surtout culturels,
voire professionnels.”519
L’adaptation fonctionnelle des capacités auditives est donc
certaine, scientifique et prouvée. Pourrait-elle s’accompagner d’une évolution
culturelle de la réception de la musique ?

519Cf.
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2.

adaptation du musical

Quelles évolutions de l’environnement musical peut-on attendre
des nouvelles techniques quand leurs représentations s’attache à donner à
entendre l’inouï. Dès le départ les procédés techniques n’ont jamais été de fidèles
serviteurs de la réalité. Fallait-il vraiment s’en alarmer ? N’y aurait-il pas là la
preuve qu’une organisation même restreinte de nos moyens fonctionnels suffit à
la vie, et donc à la musique. Encore une fois, la perception a fort bien réussi à
s’adapter aux détériorations de l’environnement acoustique sans perdre son acuité
fonctionnelle. Le tout, comme nous l’a appris avec juste raison la théorie de
l’information, est de savoir fixer le minimum en dessous duquel le message
qualitativement fixé ne doit pas descendre. Or, et là la théorie n’a pas de réponses,
ce seuil qualitatif n’a pas de mesure esthétique. Aucun lien n’est en mesure d’être
tissé entre le quantitatif et le qualitatif. La représentation s’attachera donc surtout
à explorer l’inconnu, pour faire pencher le plateau de la balance plutôt vers un
élargissement du champ esthétique, conçu comme une réflexion de l’homme sur
l’homme, une transcendance des réalités immédiatement fonctionnelles. On
pourrait alors penser que l’habitude perceptive qui risque de s’installer au fur et à
mesure de l’implantation des nouvelles techniques numériques dans l’art, et donc
dans notre environnement sonore, pourrait éveiller un jour des caractéristiques
nouvelles de perception de la musique, qui, si elles ne sont pas totalement
absentes chez certains individus (qu’on songe aux exploits en matière de
sélectivité auditive de certains ingénieurs du son ou de grands chefs d’orchestre)
n’en sont pas moins que très peu répandues. Et la création utilise déjà ces
nouvelles plages pour faire à nouveau évoluer ses modèles. L’évolution des
qualités de notre réception, comme celle de notre expression, deviendra sociale,
elle s’inscrira alors dans une progression historique et culturelle ; l’évolution sera
aussi individuelle : elle permettra que les rapports de la technique au matériau et
du matériau à la perception se conjuguent pour établir de nouvelles
représentations. Enfin, elle pourra combiner les deux : alors l’univers de
l’éphémère aura permis à la création de franchir de nouvelles étapes, d’établir de
nouvelles poïétiques.
B.

POÏÉTIQUE
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Nous avons déjà souligné combien dans la représentation, les
critères artistiques ne peuvent se dégager que difficilement d’une étude même
approfondie des schémas généraux de la création. L’analyse ne peut que dégager
des critères figés dans l’œuvre, et non l’ensemble du processus qui a abouti dans
cette réalisation520. La création n’a pas vraiment de schémas généraux
assimilables à des règles heuristiques : il faut réussir à caractériser la poïétique
musicale par certains grands traits de l’esthétique qui rappellent notamment l’importance des fonctions dévolues à la réception précédemment entrevues ; puis il
faut adapter ces fonctions aux techniques nouvelles qui permettent de les recréer.
1.

litote et dilution

La poésie est tout le contraire de la science. Elle ne s’adresse pas à
la rationalité, elle ne construit pas d’information - connaissance. Si les
scientifiques tentent de voir les choses telles qu’elles sont en se posant la question
d’un pourquoi, les artistes sont des visionnaires qui préfèrent voire la réalité telle
qu’elle pourrait être, en se demandant pourquoi pas ! L’art en général, et la
musique en particulier, s’adresse tout à la fois au sensible et à l’affectif.
L’expression musicale (analysée par nous comme une rhétorique du
métasensible) ne cherche donc pas à décrire avec minutie, comme se le doit la
pensée scientifique ou le discours verbal en général, tel qu’il exprime clairement
un “message” ; elle utilise au contraire une pensée floue qui s’exprime avec des
moyens qui ne sont pas obligatoirement directement clairs à la pensée. La
musique passe par le contour de l’expression : c’est un art du développement sans
effectivité, du discours inutile au sens économique tout autant que de l’expressif
mélismatique. Comme la poésie, elle dépasse la réalité superficielle pour dégager
des conséquences à la fois entièrement subjectives et totalement immarcescibles.
Art du déploiement dans le temps et de l’installation dans l’éternité, la musique,
tout en n’exprimant aucune véritable sémantique informationnelle, a souvent
oscillé au cours des siècles entre cette rhétorique de la litote qui n’exige pour la
construction des événements qu’un minimum d’éléments syntaxiques entrant en
ligne de compte, et une excessivité baroque, dilution dans l’emphase des éléments
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d’élaboration du langage. Umberto Eco donne un exemple poétique fort
révélateur de la puissance évocatrice des mots521, qui traduit bien cette faculté de
la poésie et de l’art en général d’exprimer avec peu de moyens des rapports
nouveaux entre un matériau concret (sons, mots …) et un ou plusieurs sens
(conceptuels et imagiers pour le langage, et, par delà, spirituels pour la musique) :
“Imaginons un amant qui voudrait se plier à toutes les règles de
probabilité que lui impose le langage ; il dirait : “parfois, comme je cherche à me
rappeler des événements qui se produisirent voici bien longtemps, il me semble
revoir un cours d’eau ; l’eau en était froide et limpide. Le souvenir de ce cours
d’eau est resté gravé en moi de façon particulière, du fait que, près de lui, venait
s’asseoir la femme que j’aimais et que j’aime encore. Je suis épris de cette femme
au point que, par une déformation commune à tous les amoureux, je suis porté à
ne considérer qu’elle parmi toutes les personnes du sexe féminin qui existent dans
le monde. Je dois ajouter, si je puis m’exprimer ainsi, que ce cours d’eau, du fait
qu’il demeure dans ma mémoire associé au souvenir de la femme que j’aime, (et
je dois dire que cette femme est très belle), fait naître dans mon âme une certaine
douceur ; et voici que, selon un procédé commun à tous les amoureux, j’attribue
ce sentiment de douceur en moi au cours d’eau lui-même qui l’a provoqué :
j’attribue la douceur au cours d’eau comme si elle était l’une de ses qualités.
C’est ce que je voulais dire. J’espère me faire comprendre.”
Qu’au contraire l’amoureux se nomme Pétrarque, il se moquera des
règles habituelles de la construction, utilisera des métaphores audacieuses,
éliminera les transitions logiques, allant jusqu’à négliger de préciser qu’il s’agit
d’un souvenir et se contentant de le laisser deviner par l’emploi du passé simple :
“Chiare, fresce, e dolci acque
Dove le belle membra
Pose colei che sola a me par donna.”
On pourrait traduire cette chanson, en essayant tant bien que mal
de respecter tous les jeux sur les mots et sur les sonorités (par donna, pardonna) :
“Claires, fraîches et douces eaux
Près desquelles a posé ses beaux membres

521ECO

(U.), Opera operta, …, 1962. Tr. fr. L’oeuvre ouverte, …, 1965, pp. 80-81.

300

Celle qui pour moi paraît Dame !”
Alors, phénomène de surface, ou profondeur dans l’introspection ?
Aucune contradiction : la musique, qui n’est pas la poésie, ne cherche pas à
développer une rhétorique du sens ; elle se contente de parcourir des échelons
multiples et variés dans l’expression et dans la communication. Elle substitue aux
pouvoirs imagiers du discours une émotion transcendante, passage vers un autre
monde, un autre univers. Construite pour être déchiffrée par un esprit humain qui
a plus souvent l’habitude de raisonner que de recevoir, elle en décuple les
potentiels imaginaires en lui révélant ce passage qui nous amène vers les autres,
vers le partage. La traduction de ce partage oscille de façon pragmatique entre la
logique des modèles et la nécessité de l’apparition d’un regard neuf.
2.

logique et nécessité

Notre étude des théories de la connaissance nous a bien démontré
le côté composite des relations entre les sciences humaines et l’analyse
scientifique. La pensée créatrice s’attache à la réception522 comme les techniques
et les hommes sont rattachés aux civilisations, à la culture qui les engendre (par
exemple à notre référence de culture occidentale). Le signe esthétique, ou le
signal, possède un mode de fonctionnement culturel, fondé sur des couplages
entre représentation et création et entre représentation et transmission. Quand la
mondialisation des cultures tend plutôt à uniformiser les transmissions d’information (qui deviennent plus ou moins multinationales, multiculturelles) les
règles générales de l’esthétique communément pratiquée unissent
horizontalement les différences : le glissement sémantique des musiques “passepartout” s’opère vers une dimension transnationale, transculturelle. Les nouvelles
productions consommables deviennent neutres pour s’adapter à toutes les
cultures.
L’art qui intéresse notre étude est plus celui qui, suivant la
sociologie de la création ne copie pas des schèmes culturels universels mais
s’adresse à une mémoire collective pour fonder le creuset d’un futur.
L’anéantissement de la personnalité au travers d’une représentation numérique de
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plus en plus classifiée dans des catégories nous paraît dangereux. Certes,
comment ne pas rêver avec Pierre Lévy d’un nouveau monde, d’une utopie, où les
bases communes de l’expérience musicale singulière, et des expériences
musicales culturelles générales, seraient rassemblées dans une structure (une
matrice) accessible à tous, et enrichie chaque jour par l’utilisation qui en est faite.
En sorte, un nouveau :
“langage ouvert, et qui évolue au fur et à mesure que la collectivité
se l’approprie.”523
Pierre Lévy se défend bien de vouloir gommer les singularités qui
distinguent l’artiste et la communication artistique. Il se propose seulement
d’élaborer un “langage” à la fois collectif et singulier, qui ne détienne pas de
valeur théorique a priori, mais qui évolue avec les diverses utilisations qui en
émanent. De fait, faute de véritable possibilité d’entreprendre de telles démarches,
le compositeur s’est toujours réfugié dans la pensée des théories de la musique
(qu’il peut, d’ailleurs, tout à fait élaborer lui-même)524, ou, quand il le pouvait, il
s’obligeait à faire évoluer la musique en l’intégrant dans la continuité historique
du développement des techniques de composition. Ainsi il a pu récupérer les
techniques dérivées de la “culture numérique” pour composer ses œuvres, même
si il les compose sans l’aide de l’ordinateur. (Michel Philippot avait, avons nous
dit, parlé de “machine imaginaire”, Tristan Murail reformule des synthèses
timbrales orchestrales, etc.). Les tendances récentes vers l’adoption de
l’ordinateur préfèrent donc, elles, déblayer de nouvelles possibilités (par la
création de nouveaux outils) ou, mieux encore, utiliser celles procurées par ce
nouvel outil technologique que de poursuivre les voies de recherche d’une
composition par la machine automate. En ce sens des recherches actuelles comme
celles du compositeur Brian Ferneyhough se situent dans le prolongement de
celles instruites en particulier par J.-C. Risset et M. V. Mathews au début de l’histoire des recherches musicales sur la représentation numérique du musical.
L’utilisation de l’ordinateur y a éloigné les limites de la réflexion, mais elle n’a
pas accru les rendements esthétiques tant que les problèmes de décision ont été
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limités au rationalisme de la conscience. S’il y a eu à l’origine confrontation entre
déterminisme et aléa, on en revient au devenir d’une forme vivante, passage par
des étapes créatives de transmutation. Cette expansion évolutionniste opère certes
“par hasard et par nécessité”, mais surtout elle agit par-delà notre propre monde et
par-delà les représentations qu’en fournit la technique. La confiance mise dans la
raison, cette toute puissance accordée à la technique de décomposition de la
logique, s’en est trouvée ébranlée d’elle-même par les nouvelles conjectures qui
définissent ce monde.
3.

raison et intuition

Existe-t-il malgré tout une pérennité de l’axe qui relie recherche et
création, une perpétuation dans l’histoire de cette intuition qui relie science et
art ? Les interactions de la science et de l’art ont certes offert à l’œuvre,
expression qui s’appuie sur une connaissance immanente du monde, des moyens
supplémentaires de raviver l’invention. En ce sens elles ont permis au
compositeur de s’appuyer sur des bases concrètes d’évolution matérielle,
identiques à celles qui développent le progrès social. Car, considéré du point de
vue d’une simple communication ou comme une véritable transmuance, l’art a
toujours élaboré une mutation du médium. Cette mutation s’appuie en même
temps sur la tradition et sur les nouveaux moyens techniques, sur les apports de la
science et sur ceux de la culture sociale, sur une connaissance interne et sur une
connaissance externe de la réalité, pour élaborer des constructions formelles
transcendantales. C’est dire l’importance de la mémoire, de l’histoire, dans la
constitution d’un réseau de construction des représentations. Cherchant à dépasser
les cadres tracés, le compositeur extrapole les dimensions de la musique, réécrit
ce qu’il ne considère que comme l’esquisse de son projet. Il emploie ainsi des
formules qui libèrent le caractère spontané de son premier mouvement et de son
invention. Ce sont ces formules qu’il faut réussir à caractériser pour faire de
l’outil informatique un outil personnel prioritaire dans la création
contemporaine525. L’évolution de la CMAO depuis les années quatre-vingt a tenté
de privilégier, dans l’acte compositionnel, l’intuition sur le calcul, le particulier
sur l’universel. L’intuition ne peut plus être un “calcul implicite” qu’en termes
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très généraux, et sous réserve de considérer que ses fonctions possèdent un
caractère opératoire. Le monde de l’invention appartient de plus en plus à cette
heuristique improgrammable, ce spontané imprévisible.
§ 2. Modèle technologique
Comme nous l’avons souligné, la dernière décennie parvint à
remettre en cause l’extension progressive du caractère heuristique de la
composition assistée par ordinateur. En utilisant à son profit des contraintes
matérielles, le compositeur s’est ouvert la voie à de nouveaux modèles
esthétiques, et a progressivement détruit l’opposition entre esthétique et
technique, ou entre art et science. Historiquement on pourra juger l’idée même de
représentation numérique très ancienne, plus ancienne même que la mise en
œuvre effectuée par Hiller et Isaacson. En 1822, en Angleterre, pays soumis à une
forte et rapide croissance industrielle, Charles Babbage concevait (sur plan) les
calculateurs mécaniques les plus sophistiqués qu’on eût jamais connu
jusqu’alors : l’analytic engine (machine analytique - 1834) et le difference engine
(machine à différences). Le premier ne fut toutefois réalisé que partiellement ;
quant au second il restera à l’état de projet526. Mais en 1840, Lady Ada Lovelace
songea à utiliser l’analytic engine de Babbage pour des applications à la
composition musicale. On y verra l’une des premières traduction de l’idée
d’intelligence artificielle, à laquelle elle fraya la voie dans l’acte musical de
composition527. Cette incursion d’un modèle automatisé dans la composition
aiguise notre curiosité, et situe bien les prémices de l’évolution historique d’une
représentation “calculée” : d’abord on notera avec intérêt que ce précurseur qui
ouvrit des perspectives pour une grande idée, celle de la programmation, était une
femme, alors que la gent féminine reste depuis lors fortement sous-représentée
dans l’univers des programmeurs. Les compositrices qui utilisent la représentation numérique, de plus en plus nombreuses en cette fin du XXe siècle,
viennent heureusement infirmer cette image d’un monde de l’ordinateur
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principalement, voir exclusivement, réservé aux hommes. Ensuite notre modèle
historique se trouve renforcé : cent dix-sept ans avant le début de notre étude, la
vision de la conception assistée par ordinateur avait germé au cœur d’une
visionnaire ! L’invention n’est donc jamais un phénomène isolé, mais l’éclosion
d’une idée qui appartient à l’air du temps.
Un siècle et demi après Lady Lovelace, comment peut s’instaurer
la nécessaire collaboration entre des techniciens (obligatoirement spécialisés, vue
l’avancée des techniques) et les artistes à la remorque de cette évolution
technique ; l’image de Pierre Boulez sur ce sujet est frappante. Pour lui, technique
et art se renvoient leurs besoins comme deux miroirs en parallèle :
“Le problème, en réalité est comparable à deux miroirs : si vous
avez deux miroirs parallèles, vous vous voyez à l’infini ; si vous enlevez un
miroir, vous vous voyez seul. C’est par cette image que j’exprimerai la
collaboration du scientifique et du musicien : on ne demande évidemment pas au
scientifique de nous donner de l’imagination, car, si on n’en a pas, ce n’est pas
l’invention scientifique qui va nous l’apporter.”528
La technique précise le matériau de l’écoute intérieure et
réciproquement, le compositeur, en déclarant sa représentation oblige la technique
à évoluer dans son sens. Dès 1952, Boulez avait utilisé la même métaphore en
spécifiant :
“C’est le besoin de préciser ce que l’on voudrait arriver à exprimer
qui amène l’évolution de la technique ; cette technique renforce l’imagination qui
se projette alors vers l’inaperçu ; et ainsi dans un jeu de miroir perpétuel, se
poursuit la création : organisation vivante et vécue, laissant possible toutes les
acquisitions, s’enrichissant à chaque nouvelle expérience, se complétant, se
modifiant, changeant même d’accentuation.”529
Il a donc fallu à la fois réussir à circonscrire les domaines de
chacun, sans renoncer à réunir leurs connaissances et leur talent. L’ordinateur
plus que tout autre instrument semble avoir privilégié cette vision téléologique
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dans laquelle la finalité des machines interroge les concepts d’écriture. Une telle
vision s’accorde parfaitement avec l’élaboration de systèmes fermés, comme la
théorie compositionnelle, à l’intérieur d’un environnement ouvert comme la
création, comme notre univers. Mais la “technique” de composition regroupe
aujourd’hui, fait nouveau dans son histoire, à la fois les éléments de connaissance
pure (les connaissances du musical tels que les ont enseignés depuis toujours les
classes de composition), mais aussi, et depuis peu, des connaissances en physique
(acoustique,…), et en technologie (magnétophone, ordinateurs). Que doit-on y
puiser, quelle part dans les exigences de la composition est-elle maintenant
envisageable, et quelle est celle qui ne sera jamais rendue possible par la
technologie ? Quelles sont les connaissances scientifiques qui n’entrent pas dans
le champs des outils structurels de la représentation artistique, ? Quelles sont
limites rationnelles que la métaréalité créatrice ne pourrait utiliser à bon aloi ?
Après tout un modèle biologique cellulaire ou une équation différentielle ont
autant vocation à s’appliquer aux calculs des substrats esthétiques de la
composition que les théories statistiques des lois des grands nombres ! Difficile
en l’état de nos connaissances de répondre à de telles interrogations. De toute
évidence, elles parsèmeront toujours la réflexion des musiciens qui ont pris
conscience du gigantesque pas à franchir pour localiser dans le réservoir des
possibilités techniques celles qui ont prise sur leur art. Avec la représentation
numérique, un grand espoir était fondé sur la richesse et la diversité :
“La synthèse des sons par ordinateur relève de la musique
électronique mais elle a ses modalités propres, et elle permet de produire des sons
parfaitement contrôlés dans tous leurs aspects, qui peuvent être conduits de façon
bien plus complexe et précise : on peut donc espérer concilier richesse sonore et
contrôle compositionnel.”530
Cet espoir a-t-il évolué dans les directions esquissées ici ? Ou bien
les possibilités d’exploration du processus se sont-elles réduites d’elles-mêmes ?
On l’a vu avec les théories qu’elles ont suscitées, l’utilisation des représentations
numériques a surtout favorisé une prééminence du matériau comme base
formelle. Mais dès le départ, et jusqu’à aujourd’hui encore, deux tendances, deux
écoles d’écriture engagées dans deux voies (non contradictoires) aussi différentes
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que le spectralisme et le sérialisme, ont réussies à se rejoindre ; les deux écritures,
deux langages, s’accordent à utiliser la “représentation” numérique (pas
obligatoirement à composer avec ordinateur). Le formel et le sonore (la forme et
le fond), restent à la pointe de leurs préoccupations. L’ordinateur est parvenu à
réconcilier ces deux tendances : preuve que la technique unit l’art et ne saurait le
détruire, ou preuve que les artistes plaquent certaines catégories ? Le matériau
premier reste toujours le son, dans sa diversité d’objet “créé”. Les sériels
l’utilisent plus dans la formalisation de l’écriture (ils font primer la syntaxe sur le
phonème, la structure sur l’objet, le code sur le message)531. Les spectraux
cherchent dans le son une nouvelle forme d’harmonie, demandent un nouveau
langage déduit des recherches acoustiques sur le timbre532. Les algorithmes de
synthèse et les modèles de timbre instrumentaux organisent le champ des hauteurs, des durées et des intensités, mais, au delà, ils organisent un espace
d’interrelations, un champ de possibles. Partant des travaux modernes de
l’acoustique, dont les notions ont été bouleversées par l’approche numérique, les
compositeurs tentent une réconciliation de la composition avec la primauté du
sonore, phénomène avant tout vivant.
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“L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, tu
a s à l e p e r m e t t r e ” 533

LIVRE 3

RAPPROCHER LA CONSTRUCTION DE LA VIE

La primauté accordée à la connaissance du phénomène sonore et à
son intégration dans une sémantique musicale qui suive les propriétés
fonctionnelles, plus substantielles, du matériau déduit, a peu à peu permis de
rapprocher l’artefact du concret, le virtuel de l’exprimable. Ce rapprochement
s’est opéré au travers d’évolutions particulières qui ont marqué la prise de
conscience d’une réalité historique de l’œuvre d’art et de son statut ontologique.
Cette réalité situe l’œuvre aux frontières du conscient et de l’inconscient, entre
l’essence et l’apparence. Après la seconde guerre mondiale, et à peu près à la
même époque, la musique devenait “concrète” quand la peinture, elle, se déclarait
“abstraite”. Pourtant nous pensons pouvoir y voir des ambitions parallèles qui
expriment clairement le souci constant chez les créateurs de chercher à régénérer
les sémantiques de l’expression artistique. L’artiste, en permanence, veut nous
tendre un miroir destiné à refléter l’insaisissable ; mais, au-delà de ce miroir, les
artistes sont parvenus au milieu du XXème siècle à instaurer une prise de distance
sans appauvrir la puissance évocatrice du matériau. Le créateur transportait alors
cette ambition qui consiste à pouvoir utiliser certains a priori de la représentation,
la substance fournie par le matériau et la technique, pour traduire l’essentiel. Il
cherchait l’essence derrière l’apparence. D’un côté un art par nature impalpable,
la musique, a donc occupé le terrain de la matière sonore pour laisser émerger des
propriétés nouvelles par le seul fait de l’agrégation d’éléments au sein d’une
entité organisée534. De l’autre un art de l’espace, la peinture, par essence liée à
l’apparence, s’est réfugié dans les symboles ou, plus généralement, dans les
signes pour traduire des représentations.

533Antoine
534Cette

de Saint-Exupéry. Nota Bene : les références du Livre 3 sont à la p. 454.

notion d’émergence fut, nous le verrons dégagée par la suite dans les théories de la

complexité des systèmes vivants (Von Foerster, H. Atlan, I. Prigogine).
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Mais le vécu intérieur qui s’impose à l’artiste, cette nécessité de
communiquer son expérience, se livre surtout au moyen d’empreintes sensibles et
suprasensibles recréées à partir de modèles, intérieurs eux aussi, modèles de la
profondeur des êtres et des choses qui vont toucher des affects particuliers.
Certains aspects esthétiques du phénomène, de l’apparent, sont donc, depuis la
montée en puissance de la représentation numérique, plutôt confiés à notre esprit
qu’à la raison, même si celle-ci fonde leur existence. Comment l’évolution
historique des théories de l’art est-elle parvenue à de telles prises de position ?
L’analyse des sédimentations historiques nous retrace assez fidèlement ce
processus : apogée des complexifications formelles, désengagement vis-à-vis des
théories, émergence de sémantiques plus fonctionnelles déduites des ramifications
de la pensée nouvelle. Pour notre part, nous pensons avoir démontré que l’artiste
des années cinquante cherchait surtout une nouvelle forme d’interaction entre la
matière et la représentation, entre le matériau et l’œuvre, entre l’univers du
moment et celui de l’avenir. Dans les deux cas en effet, pour le musicien comme
pour le peintre, l’artiste nous confronte à un processus, le processus d’une vie
auto-organisée, régulée, similaire au processus créateur qui l’habite. Il veut
transcender le chaos qui anime l’expérience humaine, maîtriser une sorte
d’enchevêtrement des causalités par une harmonie subjective qui soit en mesure
de restituer les rapports au monde qu’il ressent. Il cherche ainsi à ce que cette
maîtrise lui procure l’expression, c’est-à-dire le partage, la possibilité d’aller vers
les autres. On a donc assisté, dans la transformation des esthétiques musicales, à
une exaltation des dimensions transcendantales de l’Homme derrière la
profondeur des représentations artistiques dégagées par la technique. Un dialogue
incessant s’est instauré entre le matériau — dense et impénétrable — et la forme,
entre le hasard et la nécessité, dialogue d’où surgira l’étincelle de la création.
Aucune préméditation possible, mais une farouche spontanéité, dans laquelle
l’esprit qui gouverne la forme devient plus opérant que la lettre, et où la substance
cherche à exister par elle-même, en dehors de toute réflexion. La musique où rien
n’existe avant d’être perçu doit se donner à entendre. Le compositeur est donc
dépositaire d’une écoute intérieure qu’il transmet à une écoute esthétique. La
nécessité d’une production intégrable, universelle, marqua donc le besoin
d’extrapoler des connaissances particulières pour les faire adhérer à une réception
sociale. Le message de la musique est passé de la matrice au collectif, de
l’immanent au transcendant.
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Ceci ne signifie pas que l’on soit en mesure de prêcher un pseudosymbolisme universel qui appartiendrait de droit à la musique535. Bien au
contraire, la musique est un système ouvert : elle s’adresse d’abord à chaque
individu. De plus, c’est un système autoréférencé, et qui crée donc sa propre
sémantique. Ce qui tend à prouver que l’ontologie de l’œuvre musicale se reflète
bien sur ces deux plans que les philosophies esthétiques sont toujours parvenues à
distinguer : un plan d’immanence où l’œuvre se signifie elle-même et s’identifie à
son objet, et un plan de transcendance où elle déborde cet objet, où elle n’a plus
d’objet, et où elle se contente d’être rapport au monde536. A la question :
“Qu’est-ce que l’art ?”, il y a toujours eu, en général, deux sortes de réponses : la
première est culturelle et relative (l’art est dans le regard de celui qui le
contemple, dans l’écoute de celui qui l’entend537) ; la seconde est
“métaphysique” (l’art est métasensible, métaréalité538). Entre ces deux positions,
il y a place pour toute une gamme de nuances que nous aurions du mal même à
esquisser. Mais de telles investigations ont semble-t-il surtout permis aux
philosophes de replacer la musique dans l’univers dualiste (matériel et spirituel)
de l’homme, dualisme qu’aucune réflexion sur le statut de la représentation
musicale ne peut désormais ignorer. Bâtie d’abord vers un pôle social, l’œuvre
d’art en général, et donc la musique en particulier, renvoie à l’unité de l’individu
comme à l’universalité de la réception ; elle nous parvient comme une vision
singulière, individuelle, de la traduction des potentialités de notre environnement,
vision qui échappe à la rationalité scientifique, et n’en use que pour reconstruire
un univers différent qui appartienne à tous. Par suite, les investigations
philosophiques qui ont essaimé la réflexion sur une définition de l’œuvre d’art ont
permis aux musicologues de redéfinir la communication musicale à travers le
récit de sa genèse, la visite de sa construction, et l’efficience de sa réception539.

535Cf.

nos développements supra, Livre 2, Titre 1, Chap. 2 : Sémiotique et sémiologie.

536Cf.

GENETTE (G.), L’œuvre de l’art. Immanence et transcendance, …, 1994.

537Cf.

par exemple DANTO (A. C.), La transfiguration du banal - Une philosophie de l’art, …,

1989.
538Position

adoptée entre autres par les philosophies idéalistes, cf. par exemple JANKELEVITCH

(V.), La musique et l’inneffable, …, 1983.
539Cf.

par exemple le schéma de la tripartition de Jean Molino supra Livre 2.
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TITRE 1

COMPOSITION, CONSCIENCE DE VIE

La construction de l’œuvre musicale apparaît désormais autant liée
à des caractérisations spécifiques dégagées par l’évolutions des données
scientifiques qu’à la mise en place de sémantiques particulières déduites de la
seule initiative des théories musicales a priori. Se conformer seulement aux
théories scientifiques, elles-mêmes incertaines, restait toujours, comme nous
l’avons vu, voué à buter contre l’échec d’une nature “incomplète” de la
représentation. L’œuvre d’art doit demeurer un lieu privilégié où peuvent
s’ébaucher tous les possibles, la matrice des genèses virtuelles ; une matrice qui
est déduite de logiques immédiatement tangibles mais revisitées par des intuitions, des raisonnements gauchis, traduisant le sens de l’art. Cette traduction qui
affecte l’utilisation de la représentation comme révélatrice de nouvelles données,
sensibles et métasensibles, doit donc désormais suivre une autre voie, une sorte de
logique des contraires que nous qualifierions de logique du vivant. Dans tout ce
qui appartient au domaine de la vie, l’infinité des destins obéit à cette évolution
chaotique des phénomènes sans vraiment pouvoir chercher à les maîtriser.
Recherches musicales et recherches “biologiques”540 vont donc se trouver
converger les unes vers les autres dans la représentation numérique. Dans un
premier temps, l’élaboration de nouveaux modèles copiait même les théories des
biologistes. Mais l’art doit bien entendu refuser ce genre d’a priori :
“Où Stockhausen se trompe radicalement, c’est lorsqu’il croit qu’il
rend compte (par exemple dans Sirius) de la “mutation perpétuelle de la nature”,
par un processus que le synthétiseur a rendu possible de métamorphose des
sons.”541
La vie, on le sait désormais, ne se modélisera jamais à partir des
modèles scientifiques : elle refuse obstinément de confier tous ses secrets. Les

540Nous

voulons entendre par l’utilisation de ce terme, que la musique rentre dans le champ

d’étude des phénomènes vivants. Il ne s’agit pas encore de lui conférer une biochimie, puisque
l’ensemble de ses constituants n’est pas déterminable. Mais l’influence des affects qu’elle
provoque chez l’homme laisse à penser que la réception de la musique pourrait être analysée en
terme à la fois chimiques, moraux et spirituels.
541ELLUL

(J.), L’empire du non-sens, …, 1980, p. 173.
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modèles de la complexité qui furent peu à peu dégagés dans de nombreux
domaines (aussi bien en biologie — Henri Atlan —, qu’en économie — Herbert
Simon —, en psychologie — Max Pagès —, en physique — Heinz von
Foerster —, en chimie — Ilya Prigogine —, en sociologie — Edgar Morin —,
etc.) ont surtout permis de démontrer que l’auto-organisation n’est pas une
phénomène purement aléatoire (comme le prétendaient les théories de Darwin),
mais une potentialité inscrite au cœur de nombreux systèmes vivants, et qu’on ne
saurait analyser. La représentation numérique d’un processus de création
artistique n’a donc pu se trouver un sens qui lui soit propre qu’en apportant au
créateur cette prise en compte a posteriori d’une immense variété d’interactions
entre un environnement récepteur et une musique aux composantes démultipliées,
et où les totalités font émerger des propriétés indécelables dans l’analyse des
constituantes. Ainsi, l’ordinateur, plutôt que de réfléchir l’image technocratique
qui lui a tant nui dans l’inconscient collectif en a profité puisqu’il est parvenu,
entre autre grâce à la musique et grâce à cette “biologie de la musique”, à s’offrir
une respectabilité. Cet apport d’un caractère “vivant” dans la création musicale a
désormais atteint des échelons supérieurs dans la hiérarchie des réflexions fondatrices d’une évolution de la pensée créatrice. Le vivant réfléchit la diversité,
traduit l’enrichissement, explore les relations avec l’environnement, définit ce qui
communique. Du point de vue du compositeur, il présente un grand intérêt pour
connaître les bases créatrices de la représentation : diversification, traduction
d’une supraréalité, communication et don d’une parcelle de sens. Cette
conceptualisation influe sur le caractère du message artistique au travers d’une
conscience particulière de la continuité propre à la vie. Du point de vue de l’auditeur, il organise les fonctions de la réception grâce à des structurations
physiologiques et psychologiques, des schèmes perceptifs réorganisés par de
nouvelles expériences de réception. Ce sont ces perceptions qui vont bâtir par la
suite une métaréalité qui aurait été impénétrable directement. Entretenu à la fois
par la représentation numérique et pour la représentation numérique cette
réflexion biologique a, en ce sens, profondément marqué le développement
d’esthétiques compositionnelles par nature ouvertes. Les fonctionnalités
musicales redevenaient allo-esthésiques (comme Gérard Genette prescrit que
leurs manifestations détiennent un caractère allographique), c’est-à-dire que leurs
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perceptions pouvaient opérer différemment pour chacun des esprits qui la
recevaient, tout en conservant une unité et une universalité542. Le pouvoir propre
du matériau musical réside dans des manifestations spirituelles de cette
conscience qu’il crée en chacun de nous, conscience d’être homme parmi les
hommes, conscience de partager avec le monde un certain goût pour la beauté et
l’harmonie. La correspondance entre des pluralités fonctionnelles et des fonctions
psychophysiologiques de structuration de l’individu a ainsi permis au
compositeur de passer du simple savoir-faire de la connaissance à l’indispensable
faire savoir propre à l’esthétique.
Chapitre 1

Biologie de la
musique

L’art porte avant tout la marque d’un projet humain, c’est une
communication interpersonnelle, le témoignage d’une personne à un interlocuteur
potentiel. Si la science représente l’organisation des perçus dans le mode
rationnel, l’art lui est l’organisation des perçus dans le mode émotif. C’est la
réponse de l’imaginaire à une vision du monde répandue par la science. L’art ne
se conceptualise pas ; c’est une vérité en soi qui n’a comme révélateur que la
pensée formalisatrice (qui peut se vouloir déstructurante) de son auteur, une vérité
créée dans et pour l’instant présent. La composition, connaissance immédiate
d’un univers métasensible que l’on cherche à retraduire, réclame, de fait, une
réflexion sur le bien-fondé de certaines relations sémiotiques au sein des formes
de représentation, et sur leurs correspondances innées à l’esprit créateur (non par
des symbolismes référentiels, mais bien, comme nous l’avons étudié au précédent
Livre, par des représentations transcendantes. Il n’y a pas en musique de place
pour le juste milieu, le moyen, l’imparfait). Dans un premier temps, la
connaissance du matériau musical s’est, nous l’avons vu, appuyée sur la
construction du perçu d’une part (son, instrument, timbre…) puis de l’œuvre, ce
que nous avons appelé la représentation, d’autre part. Puis dans un second temps
la réflexion des chercheurs s’est orientée autour des points forts de la structure

542Encore

une fois, il ne s’agit pas d’expliquer un quelconque symbolisme universel, mais de

permettre aux balises fonctionnelles de délester notre perception consciente et inconsciente de la
cohérence structurelle, et de fournir l’autonomie de l’œuvre musicale.
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musicale, dans une direction sémantique fonctionnelle. Des psychologues, des
créateurs et des informaticiens ont alors propagé des recherches communes au
travers d’institutions spécialisées dans la représentation numérique, et elles
débouchent à l’heure actuelle sur des programmes informatiques rebaptisés
composition musicale assistée par ordinateur (CMAO), où la représentation occupe
tout à la fois le niveau local du matériau et le niveau global de la structuration de
l’œuvre. Mais, par-delà ces recherches, la particularité spirituelle de la création
oblige la CMAO à ouvrir son domaine à un univers qui est en propre celui de l’art
et où aucune recherche scientifique ne peut développer de raisonnement : un
univers dévolu à la particularité de l’homme, à sa place dans l’histoire, et à sa
projection dans l’immatériel.
L’œuvre musicale, ancrée sur la représentation numérique, a-t-elle
toujours réussi à conserver un caractère à la fois individuel et particulier, vivant et
donc communicable ? A-t-elle pu, et a-t-elle eu les moyens de faire correspondre
le métaréel et le sensible ? Comment l’évolution vers de tels positionnements
s’est-il opéré ?
§ 1. Organisation
Nous l’avons perçu à travers notre étude des formalismes, toute
recherche d’une régulation de la forme comparable à celle mise en place par les
théories cybernétiques se heurte à la définition même de ce concept de forme.
Qu’est-ce qu’une forme interrogent les musicologues543 ? Comment une forme
est-elle construction de vie opérant une synthèse entre le mouvant et le stable ? —
leurs répondent les psychologues et les neurobiologistes544. La vision statique de
l’analyse musicologique classique contrarie la vision dynamique que nous percevons du devenir du formalisme. Ne faudrait-il pas définitivement renoncer à
cette analyse, puisqu’en fixant un état elle ne pourra jamais redécouvrir la
procédure non déclarative qui l’a engendré ? Une vision linéaire s’oppose
désormais à la vision complexe que revêt le caractère métaphysique de tout
musical. Et si les interrogations sur la représentation se réduisaient alors à une
épistémologie de l’organisation de formes dynamiques homéostatiques ? Des

543Cf.

ROSEN (Ch.), Théories de la forme, …, 1975.

544Cf.

ATLAN (H.), Entre le cristal et la fumée - Essai sur l’organisation du vivant, …, 1979.
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modèles d’auto-engendrement, d’auto-organisation, suffiraient-ils à combler les
vœux de ces recherches ? Comment expliquer alors que les points de vue historiques se soient focalisés sur la communication des spécificités humaines de
l’art ? L’analyse de la modernité d’une œuvre intègre par nécessité des facteurs
endogènes, liés aux fonctions créatrice et notamment aux représentations, mais
aussi des facteurs exogènes, qui proviennent de la place de l’œuvre dans l’histoire
du compositeur et dans l’histoire de la musique toute entière (y a-t-il continuité
ou discontinuité ?, poursuite ou rupture ?, etc.). Comme l’analysait Dalhaus à
propos de la musique électronique, nulle musique mieux que celle qui utilise la
technique ne répond autant à ce critère d’intégration historique :
“La musique est un phénomène historique qui ne cesse de se
dérober à l’emprise de la pensée définitoire [sic].”545
Trois points d’ancrage nous paraissent alors intéressants à retenir
pour l’étude qui fut ainsi mise en place : dans le premier, un rapprochement entre
des formes purement biologiques et une certaine vitalité de l’organisation
musicale a interrogé les compositeurs. Dans le second, une dualité ordre /
désordre constate les formes de diffusion évanescentes soudainement
réorganisées par un système extérieur, par une émergence de transitions de phase.
Adaptées aux formalismes musicaux, ce point de vue prêcherait plutôt pour une
autonomie du matériau. Dans un troisième, enfin, l’interaction entre des phénomènes sonores et un environnement constructeur n’est pas sans nous rappeler que
la musique opère d’une certaine façon comme un écosystème, c’est-à-dire que
l’ensemble de ses constituants réagit en fonction d’un milieu déterminé et qui lui
sert de support.
A.

PEUT-ON RAPPROCHER DES
FORMES DE VIE ?

Comme toute organisation vivante, la forme, telle que nous l’avons
définie est indissociable du processus qui la fait exister et se transformer. La
musique est vivante parce qu’elle se situe dans l’histoire. La forme musicale ne
pourrait donc pas se déduire d’une description statistique des relations

545DAHLHAUS

(C.), Problèmes esthétiques de la musique électronique, …, 1970, 2/1990, p. 98.
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qu’entretiennent entre eux ses composantes. Ces relations sont perpétuellement
mouvantes, et les interactions qu’elles produisent font naître de nouvelles
propriétés546. Au terme des interrogations répercutées par les représentations
numériques, ce sont alors surtout ces problèmes d’interaction, d’intégration et de
régulation qui sont devenus, comme dans de nombreux domaines attachés aux
systèmes vivants, les maîtres mots de la réflexion musicale contemporaine. Ce
point de vue, Hugues Dufourt lui attribue un niveau fondamental, qu’il qualifie
d’ “ordre du sensible” :
“Mais alors que la vie exige de la régulation la conservation des
constantes, la compensation des écarts, le maintien des équilibres, l’intelligence
recherche systématiquement les structures capables d’extension.”547
La complexité de ces organisations en limite considérablement
l’approche expérimentale. Les paradigmes de cette complexité ne peuvent
dégager de lois, mais simplement une méthode d’approche. Quoi que différente,
et donc utile, cette méthode ne respecte pas certains critères scientifiques de la
vérification. Là encore, tant que les réalités que nous aspirons à connaître auront
un niveau de complexité du même ordre que les moyens intellectuels mis en
œuvre pour les comprendre, une certaine distanciation restera nécessaire. En
conjuguant leurs recherches, les musiciens et les scientifiques — et parmi eux
surtout les biologistes et les neurobiologistes — ont surtout réussi à faire évoluer
l’art vers des horizons nouveaux, des approches différentes, qui se sont révélés
indispensables à l’évolution des représentations musicales, et surtout des
modélisations :
“Grâce à la pratique de l’ordinateur, les musiciens ont [ainsi]
rencontré les questions que les biophysiciens avaient formulées vingt ans plus tôt
à propos des organismes vivants. Comment la vie parvient elle à remonter le
cours universel de l’entropie ? Qu’est-ce qui rend compte de l’organisation, c’est-

546Le

synchronisme, tel qu’entendu par le structuralisme, paraît donc à cet égard incapable de

constituer un outil d’analyse de l’organisation de l’art aussi puissant que celui qu’il a constitué en
anthropologie.
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(H.), L’ordre du sensible, …, 1985, p. 230.
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à-dire de la complexité et de la qualité ? En quoi l’organisation est-elle un
pouvoir d’évolution ?”548
Peut-on vraiment vouloir rapprocher cette vision d’une musique
“organisation en devenir” des récentes découvertes dans le domaine de la
morphogénétique ? Pour prendre rapidement un exemple, certains biologistes
distinguent actuellement dans la morphogenèse le résultat d’interactions physicochimiques au niveau cellulaire : cela permet de créer ces fameux phénotypes qui
ne sont plus comme les anciens génotypes des cartographies statiques, mais une
étude dynamique de l’interaction du génotype avec l’environnement549. Ce sont
ces interactions qui expliqueraient l’extraordinaire diversité des structures et des
formes observables dans la nature. Pourquoi cet exemple ? Car il nous semble que
nous sommes effectivement passés dans la lecture des réactions par lesquelles
toute organisme vivant acquiert sa forme, d’une vision purement statique à une
vision proprement dynamique. Pourtant, si cette lecture dynamique semble
révolutionner l’expérience, elle ne suffit déjà plus. Elle s’inscrit bien dans
l’histoire de la découverte de l’évolution des systèmes non isolés simples, qui
semblent déterministes (et donc contrôlables), mais qui sont en fait tellement
chaotiques et sensibles à d’infimes déviations des conditions initiales que les
modélisations mathématiques ne sauront jamais en récolter les produits. Il est vrai
aussi que ces formalismes chaotiques, très féconds en physique où ils
correspondent à des phénomènes dynamiques non linéaires, ne peuvent avoir que
quelques maigres chances de répondre pour l’homme à une partie de l’infinité des
questions encore irrésolues sur l’organisation des structures de non-équilibre des
phénomènes dynamiques. Ces questions, en l’état de notre savoir, demeurent sans
réponses universelles. Cette modélisation, pour intéressante qu’elle soit, est en
fait bien insuffisante en elle-même pour traduire la création. Il lui faut une autre
dynamique.

548DUFOURT
549Cf.

(H.), Timbre et espace, …, 2/1991, p. 277.

JACQUARD (A.), Au péril de la science ? Interrogations d’un généticien, …, 1982.
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B.

DYNAMIQUE ENTROPIQUE

L’extension de certains systèmes liés à des formes vivantes ne peut
corroborer une quelconque prédiction de leurs développements, et la simulation
que peuvent en donner des modèles mathématiques devient vite faussée par les
caprices de la vie. Mais certains chimistes et biologistes insistent sur les
propriétés émergentes. Ilya Prigogine a remarquablement décrit le rôle constructif
de certains phénomènes irréversibles et des structures dissipatives dans la
compréhension de la vie550. Des phénomènes de diffusion des réactions en
réseaux complexes parviennent à créer des structures de non-équilibre qui, à leur
point de bifurcation, associent l’émergence de formes nouvelles. Pour se
maintenir entre l’ordre et le désordre, l’organisme vivant décline donc en fait
toutes les possibilités génétiques et environnementales, c’est-à-dire qu’il oscille
entre ses informations génotypiques et un environnement phénotypiques551.
L’analyse des processus qui mêlent ces apports extérieurs aux données acquises
génétiquement ne pourrait suffire à rendre compte de l’ensemble des phénomènes
présents dans la vie de l’homme. Mais elle soutient la nécessité d’une
expérimentation. Dès que des phénomènes atteignent une certaine complexité, la
tâche qui consiste à en rendre compte pressent le besoin de faire face à l’ontologie
de l’humanitude : c’est-à-dire que ce besoin d’exister qui transparaît derrière
l’inspiration artistique se nourrit de la puissance d’un pouvoir créateur, libre, qui
se construit chaque jour différemment en postulant l’inattendu et le nouveau. La
forme ne peut refléter cette exploration inconsciente du geste créateur, elle aspire
seulement à l’exprimer.
La musique, elle-même émanation de ce pouvoir créateur libre, et
tendu vers l’avenir, se manifeste ainsi toujours à la frontière floue de l’ordre et du
désordre. Elle crée l’organisation à partir du magma, délivre une manifestation
vivante au chaos. Ainsi, l’histoire et la musique, comme l’évolution de la vie,
vont dans une direction contraire au second principe de la thermodynamique

550Cf.

PRIGOGINE (I.), STENGERS (I.), Entre le temps et l’éternité, …, 1988.

551Cf.

infra, C. Notons dès à présent que F. B. Mâche fut l’un des premiers à envisager dans

l’évolution de son langage musical, ce passage d’un matériau déduit d’un univers phénotypique
(le monde sonore comme environnement) à un matériau pris pour ses fonctionnalités propres
(schèmes dynamiques génotypiques).
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défini par Clausius. Dans ce domaine du vivant, nous dit l’école néodarwinienne,
l’évolution continuerait, grâce à des régulations homéostatiques, d’adapter les
organes aux fonctions essentielles, et surtout les structures neuronales à
l’élaboration de la conscience552 ; pourtant, force est de constater qu’aucune
détérioration de la structure ni homogénéisation de l’espèce, n’est apparue depuis
les milliards d’année que cette évolution a lieu. C’est bien, au dire de tous les
biologistes, que le second principe, dans son énonciation primaire que nous lui
connaissons, est trop simpliste. Il ne s’accorde à décrire que des systèmes isolés
(des structures fermées), donc rares dans notre univers par définition infini553.
Un organisme vivant est, lui, un système strictement entropique et en perpétuel
état de déséquilibre, puisqu’il appartient à l’univers, mais c’est un système ouvert
sur l’environnement et entretenant avec lui un flux d’échanges qui nourrit le
système. De ce fait, la simulation de systèmes vivants ne peut s’appuyer sur le
second principe de la thermodynamique. La plupart des structures de notre
univers sont en fait des structures matérielles non isolées. Elles reçoivent
constamment de l’environnement à la fois de l’énergie dynamique et une
information qualitative. La musique qui nous gagne au fur et à mesure de son
évolution formelle suit une voie semblable : énergie et information lui
parviennent de toute part et la font exister — de la part du compositeur bien sûr,
mais aussi de l’interprète comme de l’auditeur554. Elle aussi reconstruit l’ordre
formel dans une logique du vivant, traduit cette nécessité de création. Dès lors,
quand les compositeurs ont voulu rechercher des lois d’évolution de la forme
musicale qui se substitueraient à une précontrainte du système compositionnel,
par définition contre nature, il leur a semblé intéressant de se référer dans un
premier temps à cette épigenèse de l’auto-organisation des formes vivantes. Cette
analyse révèle une certaine forme de pensée musicale : non la pensée idéelle que
nous avons déjà exclue, mais bien une pensée qui cherche à unir l’homme et les
phénomènes de la nature. Mais les moments créatifs sont des moments fugitifs : à
quel instant le créateur connaît-il le contenu effectif et la forme qu’il va donner à
son œuvre ? Une représentation doit pouvoir rester “ouverte” aux nouveautés, aux

552Cf.

CHANGEUX (P.), L’homme neuronal, …, 1983. EDELMAN (G. M.), Biologie de la

conscience, …, 1992. Et infra, chap. 2, §1, Analogies computationelles.
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JACQUARD (A.), L’héritage de la liberté, …, 1991, p. 66 - 67.
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Chap. 2 infra, Entre l’énergie et l’information.
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émergences qui ne manqueront pas de poindre. Dans ce processus créatif,
l’imaginaire fonctionne bien, comme nous l’avons vu, du futur vers le présent,
mais il assimile en même temps les données immédiates. La création artistique,
comme celle de la complexité de la vie, répond à de multiples contingences où
notre savoir ne sait pas traduire les interactions dynamiques entre de multiples
facteurs, phénomènes non linéaires dont les effets ne sont absolument pas
“additifs”. A ce titre ils ne peuvent absolument pas être reliés par des fonctions
mathématiques opératoires qui affectent au devenir des formes des structures
modélisables dans le moment présent. La musique ne peut pas non plus, comme
nous l’avons dit, vouloir calquer les processus biologiques : ces processus quand
ils sont observables, et puisqu’ils sont observés, appartiennent déjà au passé. Or
la création vit du futur, de l’imprescriptible et du dépassement de la connaissance
consciente et inconsciente. Créer de formes vivantes mais non “ouvertes”, c’est-àdire isolées, reviendrait à rechercher des causes univoques impossibles (c’est pour
cette raison qu’il n’existe pas de science de la musique). Toute forme humaine
obéit dans son développement à un processus mettant en jeu de nombreuses
origines, et son environnement reste appelé à tenir le rôle principal.
C.

INTERACTION AVEC
L’ENVIRONNEMENT

L’organisation musicale tisse en fait un réseau de complexité qui se
crée des structures d’ordre : un peu à la façon dont le cerveau s’est bâti des
structures de pensée. L’intelligence de cette construction consiste à adapter des
solutions transcendantes à des situations immanentes nouvelles. Elle fonde dès
lors une certaine métalogique du sensible et du transcendant, en relation avec
l’environnement, et qui communique avec lui dans un langage bien particulier.
Les trois sources de l’évolution de l’homme seraient dès lors réunies : le matériau
(génétique), le système (locus), l’environnement (historique) ; nous pourrions y
adjoindre le langage, qui a beaucoup contribué à créer la multitude des structures
neuronales propres à l’esprit humain, mais nous avons suffisamment insisté sur
les points communs et les différences entre langage et musique pour ne pas revenir sur ce débat. Il y avait donc bien effectivement dans l’interaction avec
l’environnement une des voies à explorer avec la nouvelle donne technologique,
voie qui avait fait le plus cruellement défaut aux premières représentations

339

numériques. Cette voie est celle de l’apprentissage, à la fois adaptatif et
régulateur, fondé sur une formation non algorithmique des jugements et des
émotions, et sur une hiérarchie entre le sensible, le connaissable et le
métasensible. Musicalement, l’environnement qui participe au processus créateur
possède de nombreux visages qui contribuent tous à l’établissement
d’organisations multiples, variées et renouvelées, et qui rejaillissent en retour sur
l’organisation de la musique.
L’ordinateur après la seconde guerre mondiale, avait, plus encore
que les autres techniques, plutôt privilégié les problèmes de finalité des machines
(cette vision téléologique qui interrogeait la diversité des rapports entre les
moyens et les fins autorisées). Ce renforcement de la nature téléologique de ce
médium s’est fait au détriment des possibilités de régulations formelles. Les
modèles fonctionnels de la réception élaborés dans les années soixante
privilégièrent une ouverture des possibles et une théorisation de la réception d’un
message esthétique. Ces théories de la réception sociale ont malgré tout omis de
laisser du temps au temps, et n’ont fait qu’objectiver un phénomène d’acceptation
ou de refus555. A présent, la puissance de la technique numérique n’a plus
tendance qu’à représenter un canal privilégié pour une information libre :
l’ordinateur n’est plus un instrument en soi, mais en puissance un ensemble de
machines différentes, un “atelier” où le compositeur peut choisir de travailler ses
représentations. La technique s’est insensiblement adaptée aux évolutions
connexionistes des théories cognitives. Et en s’en emparant, les compositeurs ont
eu les moyens de définir une forme particulière d’instrumentalité (terme
générique désignant ici tous les moyens de conceptualisation de la pensée
musicale). Cette instrumentalité nouvelle se caractérise de la même façon que nos
nouvelles représentations du monde : elle préconise la précarité du réel, une
recherche fondamentale débarrassée de vérités assénées, trop sûres d’ellesmêmes, et ce grâce aux possibilités extraordinaire de ce qu’il est convenu
d’appeler la culture numérique556. Cette culture numérique qui semblait autoriser
toutes les formes de représentation (la modélisation de tous les phénomènes) et de
processualisation (de la pure systémie jusqu’aux axiomes de hasard) en vient
aujourd’hui à perdre de son aura technocratique. Mais dans les années soixante
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encore, si d’un outil découlait une technique, d’un instrument aussi hétérogène
que l’ordinateur il ne pouvait finalement découler qu’un art nouveau. Cet art
fondé sur la puissance des modèles mathématiques, à l’œuvre dans la
représentation numérique, devait révéler au matériau une autosuffisance créatrice.
§ 2. Autosuffisance
Au milieu des années cinquante, la recherche d’une nouvelle
expressivité du matériau musical déduit des représentations numériques a eu
tendance à glisser vers des formalismes imposés à coup d’oukases théoriques,
préceptes rigides voulant régler a priori l’ensemble des problèmes de la
représentation. Fuite devant un matériau dont la rationalisation semblerait ainsi
maîtrisée ? Engagement des ambitions créatrices vers une dépolarisation ? Peutêtre, et surtout, voulait-on par ce biais se défaire des habitudes, des intelligences
confortables, pour retrouver la pureté d’une remise en question permanente.
L’ordonnancement minutieux de la série généralisée, nouvelle immixtion de la
raison consciente à l’intérieur de la théorie musicale, avait dès le début des années
cinquante réussi à s’imposer jusqu’au cœur des nouvelles techniques (les débuts
de l’expériences électroniques trouvèrent plus confortables de se glisser dans le
moule sériel, garant d’un système neuf557) pour tenter de faire progresser le
mouvement créateur. Dix ans plus tard, Milton Babbitt et son utilisation du
synthétiseur RCA (de 1962 à 1964 au CPEMC) nous parviennent encore comme
une illustration du statisme de cette évolution. Cette sorte de passivité à l’égard
des potentiels esthétiques fut ressentie douloureusement quand la richesse des
représentations se révéla plus ample, et elle a suscité en réaction une volonté
d’extraire un matériau vraiment neuf, distinct des représentations du passé, et qui
ne soit pas soumis à l’obligation d’un système558 ou à une combinatoire
opérante. Un esprit neuf se devait de saper toute base préexistante pour
reformuler les rapports de l’organisation de la musique.

557Cf.

l’Elektronishe studie 1 de Stockhausen (1953), réponse électronique aux Etudes 1 et 2 de P.

Boulez (1952) sur un seul son et sur sept sons concrets.
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serait-ce que le système tempéré, qui fonde les notes, et qui, comme nous l’avons déjà

souligné était encore en vigueur avec le sérialisme.
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A.

DÉTRUIRE POUR RECONSTRUIRE

Dans la première approche formelle des techniques numériques,
nous avons déjà souligné que le matériau compositionnel s’exploitait directement,
par la systématisation de règles de composition, et au moyen d’une heuristique
régulière, statistique, qui rend bien mal compte de processus créatifs tels ceux qui
s’insinuent généralement dans la fonction compositionnelle. Une exploitation plus
adéquate de la représentation, électro-acoustique puis numérique, s’est donc
surtout attachée aux modélisations “improbables” du musical. Cette voie
simulerait l’apparition de formes auto-engendrées dans les processus liés à la vie.
La composition assistée par ordinateur chercha donc à tirer parti d’une mise en
relation (ou d’une absence de mise en relation) des éléments sonores (dans leurs
diversités d’objets “trouvés”) avec leurs attributs sensibles, et ce afin d’essayer de
redonner sa chance à l’inconnu, à l’inouï. La tendance au développement des
formes vers des processus ouverts, chez des auteurs comme Henri Pousseur ou
Karlheinz Stockhausen, aléatoires (André Boucourechliev), indéterminés (John
Cage), répondait — elle aussi — à ce besoin d’initier une mesure subjective de
l’information artistique telle que nous l’avons définie. Cette mesure se fondait sur
un refus d’adhérer au calcul de la probabilité d’événement prévu par les théories
de l’information. Mais l’imprévision répétée n’est plus imprévisible, et ces
œuvres ne purent résister à l’usure du temps. Si les années soixante-dix ont tout
particulièrement développé les formes de happenings et autres manifestes de la
culture pour tous, les années quatre-vingt reviendront à la prise en compte de
qualités plus substantielles. La question de l’évolution de la forme vers de
nouveaux horizons dépourvus de construction n’avait d’ailleurs pas vraiment pu
être résolue par le biais de l’imprévision. La crise (crise de la musique sérielle hyper construite, comme la crise de l’ouverture et de l’aléa, pas assez réalisée),
n’a-t-elle pas dévoilé l’abîme qui sépare la création de la volonté formelle ? Si
trop d’indétermination entraîne le statisme (John Cage, 4’33” - 1962), trop de
théorie entraîne pareillement une absence d’immédiateté (comme chez Bruno
Maderna, dans Musica su due dimensioni - pour bande et flûte- deux versions, de
1951 à 1952, et de 1957 à 1958). En détruisant les règles antérieures du
formalisme tonal on souhaitait pouvoir fonder certaines utopies : utopie chez
Cage que de vouloir donner à entendre le contexte de la musique, sans la musique
; utopie chez Maderna que d’appliquer le sérialisme intégral à la théorie de
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Meyer-Eppler pour la construction d’une abstraction formelle autonome. Utopie
du silence, utopie de la précision559.
Or,
“l’utopie génère une imagination nouvelle, mais elle doit se méfier
d’imposer la nouveauté.”560
Sans véritable unité de vue transcendante, l’expression s’en est du
coup trouvée menacée, car ces projets contrecarraient la forme sociale de la
communication de la musique. En voulant rompre avec des règles préétablies,
cette “nouvelle” musique rompait continuellement avec des schèmes perceptifs
fonctionnels. Certes, toutes les “musiques contemporaines” nous initient, de par
leur nouveauté, à une autonomie de la réception esthétique, et cherchent à nous
insuffler une “intelligence” de l’écoute ; on ne pourrait donc renier ces œuvres ni
ce qu’elles ont apporté à l’histoire de la musique561. Mais ici la conduite
perceptive, encore peu étudiée, n’a pas pu être soutenue par des balises
fonctionnelles. Toute l’expression restait confinée à un système formel
prescriptif, ou à un formalisme de principe qui refuse l’événementiel. Du coup, la
musique s’est noyée dans des niveaux de complexité (et non de complication),
dans une absence de structure, de sens : de la sérialisation intégrale à l’aléa ou à
l’ouverture, elle a sans cesse oscillé entre ordre et désordre, entre cassure de la
dynamique formelle et absence délibérée de fondement d’une organisation. Cet
attrait vers des constructions que nous qualifierions d’autosuffisantes (c’est-à-dire
où l’œuvre doit réussir à construire d’elle-même un sens musical du seul fait que
sa structuration s’initie hors de la pensée consciente de son auteur) était, semblet-il après coup, plutôt irréaliste. Pourtant, le recentrage de cette utopie fut
fortement encouragé par l’évolution des modèles mathématiques et techniques.
L’un permettait de donner une approche algorithmique de la formalisation du
hasard, seule qualification possible, pensait-on, d’un processus subconscient qui
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praxis sur le poïésis ?
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échappe à la détermination humaine ; l’autre permettait de résoudre
techniquement les problèmes que mettaient en relief certaines lois de maniement
des grands nombres562.
1.

formalisation du hasard

En 1957-58, Henri Pousseur compose Scambi [RAI (Milan)] dont
nous avons déjà exposé le principe d’exploration du spectre par la méthode de
synthèse soustractive. Cette expérience, marquée du sceau de la pensée
philosophique de Fourier, s’assimile à une musique aléatoire. Elle se base sur
trente-deux complexes sonores utilisables dans des relations mutuelles
interchangeables. L’homogénéité de l’ensemble, la cohérence de l’œuvre,
permettent que des réalisations formelles différentes, voulues par l’interprétation,
n’altèrent en rien le contenu global. En ce sens, elle sauvegarde la prise en
considération de la réception qui opère sur un tout plus que sur un ensemble
d’éléments. Le compositeur utilise la synthèse soustractive à partir d’un bruit
blanc, c’est-à-dire qu’il construit méthodiquement un spectre sonore en éliminant
progressivement les éléments indésirables d’une entité sonore qui détient
l’ensemble des composantes. Dès lors Pousseur posait par cette œuvre quelques
uns des maillons essentiels pour la musique électro-acoustique : il annonçait
qu’une œuvre devrait pouvoir se suffire à elle-même et poser les bases de son
propre monde si elle savait créer un matériau original, ce qui restera un des
postulats fondamentaux de la création jusques et y compris avec l’ordinateur. Il
résolvait ensuite formellement les contradictions de la pluralité de
l’environnement récepteur en se dégageant des recettes anciennes, tout en
préservant les schémas hiérarchiques de l’intégration musicale563. Il posait ainsi
des fondements pragmatiques pour la libéralisation de la puissance créatrice de
l’univers artistique.
La mathématisation des théories compositionnelles s’est dès lors
produite subrepticement : par une intégration de la notion de hasard calculé, les
compositeurs ont voulu permettre de restituer à la composition sa dimension

562C’est
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ce qu’Ellul (op. cit.) appelle “l’emprise de la société technicienne”.

infra, Titre 2.
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irrationnelle564. Les théories de Borel, von Neumann, Poincaré et autres
mathématiciens et physiciens ont permis aux compositeurs, explorateurs des
nouveaux terrains d’aventure, d’envisager après coup une application artistique
du paradigme de hasard.
2.

paradigme de hasard

Ce paradigme du hasard “calculé” remonte aux années trente mais
fut dévoilé et répandu dans le public dans ces années cinquante565. En novembre
1957, mesurant un courant de pensée propre à l’air du temps, la Nouvelle revue
française fit paraître deux mois après la première audition de la Troisième sonate,
une étude de Pierre Boulez aux allures de pamphlet. Intitulée Aléa566 elle mettait
à nu cette tendance compositionnelle qui s’était insinuée dans la pensée musicale.
Pierre Boulez se hissant au niveau général de l’interprétation, dernier maillon de
la création, y compare successivement le hasard qui interviendrait par
inadvertance et celui, créé de toute pièce par automatisme (“complexité mouvante
de l’interprétation, par opposition à la complexité fine de la machine”) ; puis il
s’enquiert de comparer hasard et rubato (“absorption la plus élémentaire du
hasard”) aléa contrôlé qu’il souhaite généraliser au intensités, registres, tempi…
Un certain carcan esthétique (théorique), à la fois intérieur et extérieur, oblige le
compositeur à se plier à des automatismes, mais il doit laisser en “filigrane” dans
son “texte musical” une chance à l’interprète (cette chance qui donne de la vie à
l’œuvre !). Ses représentations pourraient ainsi intégrer ce qui “peut” arriver et
non se conformer à ce qui “doit” arriver (le latin Aléa, qui signifie coup de dé, dénote plutôt chez Boulez une préférence pour une signification de “destin”567, de
“gambling” anglo-saxon. Comme dans la théorie des jeux le principe du tiers
exclus et le choix d’un point d’équilibre l’emporte sur un hasard pur, infini dans
ses probabilités, incontrôlable, bref … humain. Critiquant à demi-mot la vision de

564Les

lois mathématiques apparaissaient enfin, comme nous l’avons dit (Cf. supra Numérologie),

comme une rationalisation de l’irrationnel.
565Cf.
566in

supra Livre 1, Titre 2, chap. 2.

: Relevés d’apprenti, …, 1966.
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pensons ici à la référence à Mallarmé “Un coup de dé jamais n’abolira le hasard” dont

Pierre Boulez se servira pour exploiter le concept d’œuvre ouverte dans sa Troisième sonate.
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Stockhausen dont le Klavierstück XI aboutit à une “prolifération anarchique de
structures”, ce qui, à ses yeux démontre un aveu de faiblesse de l’œuvre, Pierre
Boulez prône le contrôle du hasard par la limitation des structures préétablies
qu’il nomme “formants”568. Il veut se réserver ainsi le loisir d’absorber
l’ensemble des œuvres potentielles virtuellement écrites — et donc entendues —,
et intronise en quelque sorte une liberté dirigée. Le compositeur doit rester le
maître d’œuvre de l’organisation de sa composition par un système, même si la
formalisation de celui-ci est confiée au hasard. La construction détermine les
limites des possibilités, et permet de développer des perceptions plus affinées qui
permettront de renouveler la forme.
C’est une des directions essentielles de l’environnement musical de
ce milieu de siècle. L’art, partout, se libère d’un “sens” structurel à attribuer
d’emblée à telle ou telle œuvre ; il se libère d’une sémantique catégorielle fondée
sur des formalismes a priori pour accéder directement à l’essence “biologique”,
au substrat de la représentation artistique. Boulez, dans son article, constatait
même, et c’est bien aussi le sens de notre propos, que l’électro-acoustique
apporterait de plus en plus les moyens d’une diversification contrôlée des virtualités, par une rupture avec les formes imposées par le matériau traditionnel569.
L’aléa, richesse même du sonore, influa sur la composition électro-acoustique
comme sur toutes les compositions, car il pouvait se présenter à tous les stades, au
stade de la représentation comme à celui de la modélisation ou de la
formalisation. C’est cette interaction de la forme et du matériau qui, avec les
nouvelles techniques, permettait de faire sens. Ainsi, la technique autorisait
l’apparition d’éléments cellulaires différents, variés, proches de l’aléatoire du
vivant, et en rupture avec les catégories préétablies du sonore :
“Grâce aux moyens électro-acoustiques, et même à divers
artisanats instrumentaux, nous pouvons rompre l’homogénéité de l’espace sonore

568Cette

notion avait déjà été explicitée par Pierre Boulez dans un article de 1954 intitulé

Recherches maintenant, in : Relevés d’apprenti, …, pp. 27-30. “… on appelle cela les formants
d’un timbre. Ne pourrait-on envisager les “formants” d’une œuvre ?” (p. 30).
569Il

n’était alors pas encore question de composition assistée, mais c’est surtout l’ordinateur qui

apportera cette diversification, à la fois sur le fond et sur la forme, au moyen du concept de
modélisation.
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dans la répartition changeante de ses fréquences soit en créant diverses formes de
tempérament, soit en excluant totalement le tempérament ;”570
Le cheminement vers cette musique totale qui engloberait dans son
évolution l’ensemble des mouvances des phénomènes représentés à l’intérieur
d’un modèle compositionnel se conjugua par la libération du matériau,
l’apprivoisement de ses dimensions, et la concomitance avec une vision musicale
possédant sa propre cohérence571.
3.

formalisation stochastique

Autre réponse au dilemme entre hasard anarchique et destin
contrôlé, celle d’une autre des figures marquantes de la composition au long de
cette seconde moitié de siècle : Iannis Xenakis. Les théories de Xenakis, en pleine
réaction contre l’inassouvissement de la musique sérielle572, essayèrent de se
dégager de la vision linéaire des causalités musicales théoriques pour parvenir à
une vision gestaltiste plus élargie : il s’agissait de composer le phénomène global
tel qu’il est perçu plutôt que d’essayer de travailler sur un enchevêtrement
inextricable d’éléments composites. L’évolution s’est faite jour petit à petit dans
ses œuvres instrumentales : Metastasis (1953-54) fut la première transposition
musicale d’un univers graphique où les formezs sont réalisées par des
glissandi573. Pithoprakta (1956) était construite à partir de densités
d’événements. En 1957 apparurent les premières pièces électroniques
stochastiques : les Diamorphoses. Pour la première fois ces théories bénéficièrent
d’un soutien technico-formaliste à la composition avec un ordinateur IBM
(Xenakis travaillait en collaboration avec A. de Chambure). Cette pièce qui fut

570BOULEZ
571Notons

(P.), Aléa, Relevés d’apprenti, …, p. 52.

que le concept d’indétermination de John Cage allait à l’encontre de cette recherche

d’une cohérence ; Cage lui-même faisait valoir sa préférence pour la consistance poïétique par
rapport à l’esthétique de la réception. Cf. BOSSEUR (Y.), Quelques utopies musicales, …, 1993,
pp. 28 - 29.
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XENAKIS (I.), La crise de la musique sérielle, …, 1954.

573Métastasis

servira à l’équipe d’architectes Le Corbusier - Xenakis pour l’élaboration des plans

du pavillon Philips de l’exposition universelle de Bruxelles en 1958.
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aussi la première écrite par Xenakis au G.R.M. représente une des premières
réalisations aboutie dans ce domaine de la composition “calculée”. En 1958, le
Concret PH (Parabole - Hyperbole), courte pièce de deux minutes, fut réalisé
pour servir d’interlude pendant le concert au pavillon Philips de l’exposition
universelle de Bruxelles (où il devait préparer les spectateurs au Poème
électronique d’Edgard Varèse)574. Il marque d’une certaine manière un retour
vers des sons concrets575. Diffusé à travers les quatre cents haut-parleurs576 du
pavillon, il marque aussi une projection spatiale qui le rend très prégnant. En
1960, Xenakis utilisa une axiomatique des systèmes musicaux à l’aide d’une
application probabiliste, la théorie des cribles (Orient-Occident). En 1961 il
composa grâce au logiciel ST577/10-1 (Achorripsis) qui mêlait à la fois des lois
de probabilités, et notamment les lois de Poisson, et les théorie des jeux578.
Jusqu’en 1962, ce logiciel offrira plusieurs versions (ST/10, ST/48, ST/4-1) à
partir desquelles seront créées des œuvres comme Atrées, Amorsima-Morsima,
Morsima-Amorsima, Bohor, Stratégie, Jeu pour deux orchestre579. Xenakis par
cette processualisation de la pensée musicale mettait en œuvre des lois physiques
de structuration qui régissent notre univers (lois de l’expansion entropique, lois de
transformations continues580…) pour construire mathématiquement des
formalismes musicaux. En cherchant ainsi à se rapprocher des systèmes vivants il
démontrait l’excellence de sa recherche, mais en calquant un processus qui existe
dans la nature il réitérait l’inadéquation substantielle des techniques numériques à
l’essor d’une véritable composition assistée qui s’appuierait sur des systèmes

574Cf.

Ici et là - Entretien avec Iannis Xenakis, Les cahiers de l’Ircam, n° 5, 1er trimestre 1994,

pp. 107-113.
575“scintillements

et crépitement obtenus à partir des sons du charbon de bois qui se conssume.”

ibid. p. 109.
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HAESSIG (G.), Chronologie (des musiques électro-acoustiques), …, 1972. L’œuvre de

Varèse avait été conçue aux laboratoire Philips d’Eindhoven aux Pays-Bas.
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HILLER (L. A.) Music composed with Computers - A historical Survey, …, 1970, p. 42.
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inconnus. En fait, il posait surtout des jalons dans la poursuite des recherches sur
une création musicale assistée par ordinateur. L’évolution d’une application des
théories stochastiques à la composition a ainsi marqué un renouveau dans la pensée musicale de l’aléatoire. L’attitude de Xenakis, proche de formation de la
rationalité scientifique, et attiré personnellement par les mathématiques, fut
entièrement novatrice par rapport à cet apport technologique que représente
l’ordinateur. Le calcul auquel il se livra se voulait phénoménologique. Des
densités formelles étaient donc combinées aléatoirement, mais le compositeur
gardait la maîtrise de l’ensemble et décidait de la structure globale. Toute la
dialectique de l’aléatoire et du musical se résume à cette alternative : soit on peut
fixer le processus dans les grandes lignes et laisser l’interprétation du détail se
conformer au hasard, soit on fixe les détails et on laisse libre l’évolution du
processus global. Stockhausen et Boulez avaient inscrit leurs démarches dans
cette dernière voie. Xenakis fut le premier à renverser la tendance pour permettre
au calcul stochastique d’offrir à la composition une procédure semi-automatisée,
capable de générer un véritable “processus” de création, conçu dans sa globalité,
même si l’ordinateur en restait l’exécutant.
James Tenney reprendra dans Dialogue (1963) et dans Stochastic
Quartet les mêmes schémas de formalisation stochastique où il demande à
l’ordinateur de combler les interstices en ayant posé au préalable des règles
formelles de limitation d’ambitus pour les hauteurs, les durées, les intensités581.
On le voit, il y a bien prise de possession d’un outil d’aide à la structuration
musicale, prise de possession qui s’effectue petit à petit. Ces étapes de
l’intégration de la représentation numérique dans la pensée musicale sont
déterminantes dans l’histoire de l’expérimentation musicale qui se mit en place en
mêlant théorie et technologie.
B.

RÉUNION DE LA TECHNOLOGIE ET
DES THÉORIES

A l’arrivée des techniques numériques (rappelons que le premier
ordinateur digne de ce nom, l’ENIAC, date de 1945, et que la première
commercialisation, l’UNIVAC et l’IBM 701, date de 1951), et avec le déclin de

581Cf.

TENNEY (J.), Computer music Experiments, …, 1969, p. 40.
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certains formalismes théoriques, dès le début des années cinquante les
compositeurs furent tentés par des processus d’auto-engendrement des formes
musicales : ce fut le début des travaux sur la “composition automatique” de Pierre
Barbaud dans les années cinquante à la compagnie Bull. Une interrogation
continuait à parcourir le rapport ambigü entre technologie et représentation musicale : si le recours à l’aléatoire a surtout eu tendance à vider de toute substance un
concept de forme malmené et en perpétuel bouleversement, quels étaient les
fondements esthétiques qui permettraient de caractériser au niveau fonctionnel
une combinatoire strictement définissable de la formalisation artistique ?
Pouvaient-ils résider dans un système fini, comparable à l’algorithme, ou aux
théories musicales en vigueur dans la composition automatique, ou fallait-il les
rechercher dans un processus ouvert, et dont chaque bifurcation est imprévisible
au départ ?
“On sait que John Stuart Mill tomba dans une sorte de mélancolie,
typique du XIXe à l’idée qu’il n’existe qu’un nombre limité de sons, que les
combinaisons musicales ne sont donc pas illimitées et qu’elles seront épuisées tôt
ou tard, ce qui, pensait-il signifierait la fin de la création musicale. Comme si la
relation entre la composition musicale et les combinaisons de sons était tellement
différente de celle existant entre les œuvres d’art et leurs répliques matérielles !
En réalité, la musique n’est nullement finie en un sens qui puisse nous
intéresser.”582
Entre déterminisme et liberté, la technologie appuya souvent des
conceptions radicalement différentes de la composition assistée par ordinateur.
Dès 1950, Pierre Henry entreprenait avec Spatiodynamisme, première œuvre
véritablement aléatoire et surtout multibandes (douze bandes œuvrant de concert),
une expérience nouvelle de composition, sans l’aide de l’ordinateur. Mais, la
théorie devait renaître des bases technologiques que lui fournissait la représentation numérique : les recherches sur une programmation algorithmique de la
détermination des partitions allaient, elles, dans le sens de l’exploration des
combinaisons telle que celle imaginée par J. S. Mill. Pierre Barbaud, et Roger
Blanchard, développèrent en 1959 le programme ALGOM I-5 de musique
algorithmique pour l’ordinateur GAMMA 60. Ces travaux sur la composition

582DANTO

(A.), La transfiguration du banal, …, 1989, p. 176.
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automatique ne sont pas encore qualifiés de composition assistée tant l’ordinateur
est seul maître du produit final. Les résultats furent mis en œuvre dans une
composition de 1962, intitulée La boussole des précieux. Ils furent complétés par
un exposé théorique, avec la parution en 1966 d’une initiation à la composition
musicale automatique583. Y a-t-il encore création artistique dans cette
automation stricte du processus ? Ses auteurs n’en doutent pas, et assurent la
pleine paternité de ces œuvres, puisque cette musique est le fruit de leur
programme. Reprenant le principe de codage de l’information musicale mis en
œuvre par Hiller, ils utilisent les sorties graphiques de l’ordinateur pour éditer une
partition conçue dans son matériau processuel mais laissée à la discrétion de
l’ordinateur. Cette confiance dans l’intelligence artificielle (dont les qualités
techniques seraient par essence supérieure aux limitations de l’homme) participe
d’une vision pourtant répandue dans l’univers de la recherche des années 19501960 et qui gagnait instantanément le grand public : ce crédit accordé à l’automation a même convergé vers une technocratie domotique et anticipatoire des
solutions biotechnologiques concédées par la suite aux cybernéticiens.
Lejaren A. Hiller et Leonard Isaacson avaient démarré en 1955 les
premières recherches sur la génération de partitions par ordinateur ; c’est ainsi
qu’en 1956 ils se servirent de l’ordinateur “Illiac”584 (à l’Université de l’Illinois
dans l’état de l’Urbana) pour créer l’Illiac Suite String Quartet585. Ils ont pour la
première fois, avec cette œuvre, tenté de formaliser certaines règles d’écriture et
de rentrer dans l’ordinateur des schémas compositionnels en prenant pour base le
contrepoint de Palestrina, et le traité de 1725 de Johann Joseph Fux, Gradus ad
Parnassum586. Puis ils ont distillé une forme d’autorégulation mathématique par
des chaînes de Markov (autre formulation des processus stochastique) et une
méthode aléatoire de tirage des nombres dite de “Monte-Carlo”. La détermination
des évolutions musicales pouvait ainsi se formaliser au moyen d’un processus
mathématique auto-engendré faisant appel aux théories des grands nombres.

583BARBAUD
584ILLInois
585Créée

(P.), Introduction à la composition musicale automatique, …, 1966.

Automatic Computer.

le 9 aout 1956, cf. BROWN (F.), La musique par ordinateur, …, 1982, p. 11. Pour une

bibliographie complète sur cette œuvre, cf. HILLER (L. A.), op. cit. , p. 51.
586J.J.

FUCHS ou FUX cf. RISSET (J.-C.), Ordinateur et création musicale, …, 1971, p. 271 qui

cite la source : HILLER (L.A.) et ISAACSON (L.M.), Experimental Music, McGraw Hill, 1959.
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Entre aléatoire et déterminisme, l’ordinateur fournissait pour la première fois un
nouveau modèle de composition grâce à ses possibilités de maniement des grands
nombres. Cette formalisation révéla toute une philosophie de la composition
musicale qui transparaissait depuis peu : le calcul comme émergence d’un axe
paradigmatique de la recherche musicale. Ce schéma de pensée était dans l’air du
temps, et il explique comment il s’est fait que la composition assistée par ordinateur a devancé la synthèse numérique, apparue comme nous l’avons noté en
1957. L’importance d’une nouvelle pensée musicale primait alors sur celle d’un
nouveau matériau. En 1957 la revue Radio-Electronics avait consacré un article
au Datatron, machine à composer venue des États-Unis. Construit par une équipe
de chercheurs composée entre autre des mathématiciens Martin L. Klein et
Douglas Bolitho, cette machine accentuait le désir de mettre en pratique les
travaux sur la théorie de l’information et la cybernétique587 qui ont émaillé la
recherche scientifique de l’époque. Véritable “automate à composer”, elle était à
l’origine utilisée pour recréer à l’envie des musiques à partir d’une analyse des
principaux traits constitutifs de mélodies populaires connues. C’est donc à
première vue une formalisation plus axée sur l’analyse, sur le retour vers le passé,
que sur la spontanéité créatrice. Ainsi, si l’on était capable de dégager les
éléments constitutifs d’une unité de l’œuvre, on aurait pu atteindre dans le
formalisme la substance même de la musique. On pourrait alors découvrir
statistiquement les éléments les plus présents dans ces œuvres anciennes et les
réunir dans une nouvelle qui aurait à coup sûr un aboutissement. On fournissait
donc en vrac tous ces éléments à la machine, avec quelques remarques tirées des
œuvres de Mozart sur la conformation mélodique, et on lui laissait le champ libre.
Cette cuisine tient à nos yeux plus a posteriori de la recette miracle que de la
composition musicale. Une telle vision de la construction de la musique comme
somme de prescriptions et d’interdictions s’appuyait sur les succès obtenus à
l’époque par l’essor des calculs sur les probabilités et de la théorie de
l’information. Elle a fourni la chanson de Klein et Bolitho dont nous avons
précédemment parlé, “Push Button Bertha”.
En 1959 André Boucourechliev composait Texte II, œuvre aléatoire
conçue pour permettre des départs différents des voies séparées comme le

587Cf.

supra Livre 1, Titre 2, Chap. 2, §2, B. et C.
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Spatiodynamisme de Pierre Henry, et en 1961 Xenakis démarre la série des
œuvres conçues avec les programmes ST/10 dont nous venons de parler588.
La composition automatique a séduit d’autres esprits créatifs qui
essayèrent de développer une esthétique de l’intentionnel surveillé dans les
déclarations préalables de la programmation. C’est la démarche bien particulière
d’Earle Brown qui, après l’expérience de la Tape Music, travailla son écriture
(analogique) vers une diversité des formes, appréciable selon lui uniquement par
rapport à un matériau unique (Availables Forms I (1961) et II (1962). En 1963,
Earle Brown composera Times Five (au G.R.M.) et From Here (à l’Urbana
University sur l’ordinateur Illiac). On peut aussi citer les œuvres de Jeanine
Charbonnier et André Riotte qui développèrent plus spécifiquement des notions
structurelles sur la composition589, notions qu’André Riotte élargira vers ce qu’il
nomme des “structures équilibrées”590.
Rappelons enfin que les recherches en composition assistée par
ordinateur que Gottfried Michael Kœnig entreprit à l’Institut de sonologie de
l’université d’Utrecht aux Pays-Bas, même si elles ne rentrent pas dans le cadre
géographique de notre étude nous semblent elles aussi essentielles, et nous les
avons déjà mentionnées591. En 1969 sera ainsi créé Ubung für Klavier, avec
l’aide de Simon Tempelaars.
En 1975 à Paris Geneviève Klein et Frank Brown592 mirent au
point le logiciel d’échantillonnage Auditu qui cherchait à mêler simplicité
d’utilisation, modicité du coût, et efficacité dans la diversité des productions. En
seront tirées toutes les œuvres signées BBK (des initiales de leurs auteurs, Pierre
Barbaud, Frank Brown et Geneviève Klein), et notamment trois œuvres fameuses
regroupées sous le titre de Terra Ignota. Toutes ces formalisations des évolutions
du comportement erratique des phénomènes répondaient à une utilisation de la
rationalité déterministe du hasard mathématisé, principalement par des chaînes de
Monte-Carlo et des chaînes de Markov. Elles se sont rapidement confondues avec
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l’ébauche d’une définition “diagramatique” de la pensée compositionnelle.
Depuis, les compositeurs en reviennent souvent à une simple représentation des
processus de régulation des phénomènes engendrés, voire comme nous
l’indiquions, à des boucles d’autorégulation des phénomènes à l’intérieur d’un
système clos593. Entre le statique et le dynamique la forme évolue ainsi dans le
sens d’un véritable processus, c’est-à-dire d’un ensemble de phénomènes actifs
organisés dans le temps (d’où une idée d’évolution). Notons encore une fois qu’a
contrario, le terme de “procédure”, sauf à lui donner une connotation angliciste
(procedure), restreint la définition à une simple loi de fonctionnement.
En résumé, la composition assistée par ordinateur s’articule bien,
depuis le début des recherches dans ce domaine, autour de deux pôles. Un pôle
considère, depuis l’Illiac Suite qu’il suffit de donner à la machine certaines règles
de construction pour que la musique puisse être engendrée de façon quasi
automatique par un “système” compositionnel adéquat. Un autre considère au
contraire que le rôle des modèles mathématiques n’est pas de prendre le pas sur
les atouts sensibles du compositeur, mais de l’aider à formaliser une pensée.
C’est, à notre avis, cette vision qui prédomine aujourd’hui. L’évolution s’est faite
sensiblement pour reprendre la responsabilité sur la machine et l’intégrer au sein
d’un environnement de synthèse. Ce qui affleure avant tout dans ces recherches
reste la possibilité de gauchir une certaine logique du système fermé qui constitue
les programmes des ordinateurs : une rationalité heuristique est, en art, toujours
détournée vers une utilisation inhabituelle d’un système de communication (pour
créer au-delà et mieux que le système). L’ordinateur peut-il encore nous aider
dans cette recherche d’une construction “artistique” ? Certains compositeurs en
doutent :
“A l’exemple des linguistes qui ont utilisé l’ordinateur à des fins
bien précises, les musiciens ont essayé d’analyser les techniques classiques du
contrepoint et de l’harmonie ; mais les quelques règles littérales n’ont pas suffi à
donner des réalisations qui puissent se comparer avec ce qu’un bon élève est
capable de produire par sa seule imagination et son goût. Pourquoi dans un
contrepoint, telle ligne mélodique est-elle meilleure qu’une autre, en dépit du fait
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qu’elle observe strictement les mêmes instructions et les mêmes défenses ? Cette
réflexion esthétique semble difficilement se résoudre en données quantitatives. Je
ne pense pas d’ailleurs qu’on arrive jamais à cerner les raisons de ces choix.
Depuis des siècles, tous les analystes et les musicologues se sont évertués à nous
expliquer que les chefs-d’oeuvre sont des chefs-d’oeuvre, que les inflexions
mélodiques de tel compositeur sont extraordinaires, que les enchaînements
harmoniques de tel autre compositeur sont uniques. Mais, en dépit des analyses
littérales et des explications grammaticales multiples, aucun argument
convaincant n’a jamais existé qui puisse prouver irréfutablement le pourquoi de
l’excellence. J’ai bien peur que dans cette quête, l’ordinateur ne nous soit d’aucun
secours.”594
Il ne semble pas opportun d’essayer de s’appuyer sur l’analyse
pour récupérer un matériau musical correspondant aux critères de transcendance
recherchés dans la représentation. L’analyse souligne en effet les processus à long
terme, mais elle n’est qu’idéalité ; elle ne permet pas de dépasser les diachronies
temporelles entre immanence et manifestation (entre partition et écoute), mais
simplement de souligner, parfois, un certain espace visuel de la musique (par
exemple dans les partitions de Satie). Mais l’intention, la libre invention, les
raisons profondes de la motivation esthétique vont au-delà de l’analyse. La
complémentarité entre art et science, plus que sur le terrain de la décomposition et
de la reconstruction, qui ne sont que retour sur le passé, se situe alors sur une
autre terrain d’aventures ; elle est métamorphosée par une prise en compte plus
profonde encore des possibilités de l’entendement humain, de ses capacités
d’évolution, de sa réceptivité artistique, de son jugement esthétique,
perpétuellement renouvelés par une redéfinition de la réalité au travers d’une
“prise de conscience théorique”595. Cette réalité multidimensionnelle est vaste ;
elle est aussi insuffisamment décelable puisqu’il faudrait pouvoir l’enrichir de la
conscience d’une “humanitude”, c’est-à-dire des interactions auxquelles conduit
toute communication entre les hommes.
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§ 3. De la communication à l’humanitude
Rechercher des paradigmes esthétiques pour valider les espoirs
portés par l’expérimentation musicale revient à tomber dans le piège de
l’indicible. Pour détourner ces difficultés, il faut réussir à conserver à la musique
une certaine ambivalence. La problématique de la représentation musicale
interroge en effet sans cesse à la fois la particularité créatrice des processus
musicaux et la conscience de leur réception. Le regard sur l’histoire que nous
venons de porter s’enrichit donc, petit à petit, d’un regard plus large sur la
construction, au cœur même de chacun de nous, d’un réseau de réception où le
matériau musical a réussi à tisser une complexité de plus en plus fine.
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A.

LA SOCIÉTÉ DE L’ESPRIT

Marvin Minsky, à qui nous avons emprunté une définition du
“sens” musical596, conçoit ce réseau comme un ensemble interactif d’activités
mentales qui regroupent plusieurs agents distincts. En spécialiste de l’intelligence
artificielle il emprunte aux idées de Seymour Papert le modèle d’un sens
multiforme, d’une représentation complexe, qui fait de la connaissance, comme
de la compréhension, une réponse à des niveaux divers de nos structures de
représentation du monde597. Ce qui l’amène à postuler que l’idée d’un Moi central et indivisible est fausse, et qu’en réalité nous faisons travailler plusieurs
“agents” mentaux différents fonctionnant comme une unité collective, une société
de l’esprit598. Aimer la musique, c’est donc intégrer un processus cognitif avant
le jugement esthétique. On l’aura compris, si nous adhérons aux idées de Minsky
qui tendent à mettre en relief une appréhension processuelle, structurante et
hiérarchisée de la “connaissance” musicale, certaines dérives mettant l’accent sur
une analogie entre la connaissance instruite par la vision et la connaissance
instruite par l’audition nous paraissent déraisonnables. Et quand Marvin Minsky
va jusqu’à déceler dans la musique une rhétorique explicative, une rationalité que
les théories cognitives seraient à même de découvrir prochainement en utilisant
les représentations de l’intelligence artificielle599, nous craignons qu’il ne
s’abuse à confondre encore une fois l’explication des effets de surface et
l’explication des causes profondes. Répétons le, la réalité où se meut la musique
n’appartiendra jamais à l’univers de la connaissance scientifique et rationnelle.
Certes nous aurions bien besoin aujourd’hui de classifications conceptuelles
neuves ; mais il serait utopique de croire que les découvertes d’une conscience
d’ordre supérieur suffisent à espérer que cette catégorisation des idées pourra un
jour être utile aux représentations numériques des processus musicaux. Le
compositeur cherche surtout à ce que son univers personnel devienne un absolu
dans lequel il introduit le récepteur en forgeant une complexité différente pour
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chacun. Son souci n’est pas vraiment de réduire le monde à une vision
simplificatrice, mais d’en préserver le mystère tout en utilisant des instruments de
structuration apparemment réductibles à nos schémas de connaissance.
B.

COMMUNION À LA MUSIQUE

Les réseaux de cette connaissance des processus musicaux, à
l’œuvre pour la structuration de nos représentations du monde, sont à tout à la fois
simples et complexes. Et si on ne peut vraiment les déterminer, puisqu’ils
dépendent à la fois de l’histoire de chaque individu, de l’apport de la culture à la
société, des évolutions technologiques et “techno-formelles” subies par le
matériau, etc., il nous reste à reconnaître que dans cette dimension humaine,
l’homme, prospectivement, en analysant librement ses propres comportements,
exerce bien une maîtrise de son devenir. Le cadre fonctionnel où se meut le
processus musical est donc un cadre qui rétablit cette dimension sociale,
structurante et communicative de l’art. Réciproquement, la complexité des
représentations va nourrir la complexification des relations entre les individus :
ces représentations appellent toutes sortes de significations qui n’appartiennent
qu’à l’Homme (liberté, beauté, et tout élément artistique) et qui lui sont en même
temps tout à fait personnelles. Communiquer signifie donc surtout une mise en
commun, et c’est de cette mise en commun que surgit le pouvoir de créer.
Eduquer signifiant “faire sortir de”, en ce sens, la musique nous éduque ; elle ne
nous explique pas comme le fait un raisonnement. Même les sciences, qui
pourtant se veulent rationnelles et explicatives, sont parvenues à découvrir la
place centrale de l’homme et à redécouvrir le pouvoir de la communi(cat)ion :
“Après le Dieu des horloges, origine de toute loi, omniprésent et
insensible à la durée, après le démon des fournaises, source de toute énergie et
allié à la durée pour tout affadir, apparaît un être que sa complexité rend capable
d’autonomie, capable d’utiliser la durée pour créer du neuf, pour inventer du sens,
ni Dieu ni démon, l’Homme.”600
Ainsi, si la “nature”, l’environnement, constituent des éléments
extérieurs à l’homme, ils ne peuvent pourtant pas échapper au processus pris en
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considération dans la communication des mystères qui nous habitent. Le regard
du musicien, qui est fondamentalement différent de celui du scientifique, doit
donc être plus ample : il dépasse de droit les représentations de la technologie ; il
va au-delà des considérations analogiques, en tentant d’englober la nature du vivant et plus généralement les dimensions spirituelles de l’homme.
C’est pourquoi certains philosophes, théologiens, psychologues,
biologistes et autres penseurs attachés à l’étude de l’esprit de l’homme, rappellent
constamment à l’ordre ceux pour qui l’épistémologie des sciences humaines
seraient réductible à un déterminisme. Pour conserver au monde sa dimension la
plus humaine, il faut lui préserver la part de construction qu’engendre
l’autocorrélation de la pensée humaine sur elle-même. Le fait que les hommes
communiquent, et notamment au travers de l’art, leur permet de fonder cette
somme incorporelle, un complexe commun nourri de l’expérience de chaque
individu. L’humanitude601 au sens d’A. Jacquard, ou l’homination de Theilard
de Chardin, se veulent ainsi l’apport de tous à chacun, et de chacun à tous. Si l’art
a une force, s’il a une valeur, c’est, pense-t-on souvent, parce qu’il nous donne à
admirer le monde ou qu’il nous apporte quelques clés pour un mystère qui nous
échappe602. Mais, plus que cette joie d’une maîtrise de l’univers, on doit reconnaître à l’art la vertu de faire se rejoindre les hommes, de leur donner à entendre
les mêmes choses ensemble. Cette communion aux mystères de la création est
une communion subconsciente. La désintégration de la consistance physique,
identifiable, corporellement palpable, renvoie alors à l’éternelle question de la
destruction de l’Homme, somme de tous les hommes, structuration des énergies
biologiques et psychiques. Cette dichotomie construction - destruction n’agit pas
dans une sphère rationnelle ou irrationnelle, mais, au-delà, dans une éternité
actuelle et agissante. Cet apparent paradoxe d’une réalité hors-temps se transporte
vers une construction située entre l’immatériel et le conceptuel, entre l’énergie et
l’information.
Chapitre 2
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Nous nous sommes aperçus comment la vision numérologique ou
heuristique avait in fine dégagé des rapports de temps, d’espace, de mesure ou
d’harmonie auparavant incontrôlés, et qui permettaient ainsi d’engager un
réflexion sur des processus créatifs que l’on espérait simuler. La pensée
numérique était parvenue de façon presque inopinée à hisser le nombre au rang
supérieur des valeurs de la création. Mais l’on découvrait au fur et à mesure de
l’évolution de cette réflexion que toutes nos valeurs à l’œuvre dans les domaines
scientifiques sont insuffisantes pour engager la nécessaire réflexion sur le vivant
(et donc sur l’art). Deux cellules pourront toujours provenir d’une seule, par
division et non par adjonction. La vérité d’un regard, l’harmonie d’une œuvre,
n’ont jamais été le fruit d’une opération. Les processus heuristiques déduits de
phénomènes par nature additifs sont alors inopérants dans la simulation de ces
phénomènes vivants. Et si la formalisation musicale opère certes par création ex
nihilo elle opère plus encore par une sorte d’alchimie transmutationnelle.
L’homme, recevant de la terre sa nourriture est bien au centre de son univers, et
seul maître de sa création, dont il ne peut détruire la dimension temporelle.
Développer ces valeurs d’immédiateté de l’instant, renforcer l’organisation du
monde par l’action de l’homme sur son environnement, revient à exercer ce
pouvoir créateur qui caractérise l’artiste, et à insuffler une décroissance à
l’entropie qui caractérise notre monde. De l’intention d’informer naît une
puissance d’organisation du temps. La musique, en laissant au temps la possibilité
d’informer, rétablit la liberté de chacun au sein d’une somme de consciences.
Rapprocher la sémantique des œuvres créées à partir des représentations
numériques des formes proches de la perception “vivante”, “biologique”,
reviendrait donc à accommoder les fonctions structurelles déduites de la
technologie pour insuffler une dimension poétique en forme d’humanitude.
§ 1. Analogies computationnelles
Cette dimension, pour se glisser dans le moule des représentations
technologiques, avait besoin de comprendre comment énergie et information
opèrent au stade de la réception. Communiquer signifierait-il faire transiter un
message ? Quelles doivent alors être les dimensions de ce message ? Signifieraitil, au-delà, prévoir le message en fonction de sa réception ? Toute la
problématique de la représentation numérique demanderait alors que soient

360

analysées les analogies et les différences entre notre système humain de
perception, et les schémas mis en œuvre par les représentations numériques (par
exemple le modèle mécanique d’Abraham Moles603 analysait le passage de la
vibration sonore à l’influx nerveux en prévoyant des intégrations neurologiques
comparables aux perforations d’une carte de programme d’ordinateur. Il intégrait
ensuite l’autocorrélation du phénomène avec la mémoire phosphorescente).
Certaines théories neurobiologiques ont donc tenté de comprendre pourquoi le
cerveau ne fonctionnait pas vraiment comme un ordinateur, et d’éclairer du même
coup l’apport purement humain qui, dans la création comme dans l’écoute de la
musique, ne pouvait se modéliser dans des ordinateurs.
A.

MODÈLES RÉDUCTIONNISTES

Depuis le fameux test de Turing qui visait à reconnaître le dialogue
avec une machine604, les essais de modèles câblés de la perception ont poursuivi
leurs recherches d’une base scientifique de la conscience. La perception, comme
nous l’avons vu au Livre 1, se fonderait sur des analogies développées à partir des
images créées et mémorisées : le cerveau délimite ainsi certaines “zones”
structurées au fur et à mesure de l’évolution. Nous avons aussi fait état de ces notions dans l’analyse des seuils différentiels, en précisant l’importance des critères
de décision dans la structuration neuronale. Pareillement, la conscience d’ordre
supérieure semble s’organiser par catégories. Mais le cerveau ne stocke pas ses
données comme un ordinateur ; il réinvente sans cesse ses souvenirs et les
corrélations entre percepts et affects. Cette évolution marque alors la frontière
entre nature et culture ; l’analyse culturelle révèle ainsi les modifications
fonctionnelles apportées par l’environnement. Que l’on considère simplement ce
qu’apporte la lecture d’un même texte à un enfant, à un étranger, à un lecteur
moyen, ou à un correcteur d’imprimerie. On dira pareillement que l’écoute de la
musique est conditionnée par l’état de l’évolution de nos structures corticales et
subcorticales, et par des schémas culturels proprement musicaux. La possibilité
d’isoler certains aspects, la création de valeurs spirituelles, affectives, émotives,
la dimension inconsciente de certaines de nos analyses informationnelles, permet
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de douter de la simplicité des modèles réductionnistes qui, en recherchant une
subordination du qualitatif au quantitatif, n’ont fait qu’exprimer une scientisation
désuète aujourd’hui. Il apparaît fort improbable de découvrir certaines structures
cognitives que nous pouvons à peine déceler, car elles sont en perpétuel
bouleversement. Un rapprochement entre les théories de la conscience et les
théories quantiques a donc été opéré.
B.

CONSCIENCE BIOQUANTIQUE

La pensée consciente semble de nos jours plus gouvernée par un
chaos complexe que par une trame analysable, réductionniste, un schéma
linéaire : c’est pourquoi un certain nombre de théories virent le jour qui avaient
pour but d’expliquer l’évolution des structures de pensée par des phénomènes
aléatoires (au sens où ce terme, comme nous l’avons vu, recouvre l’ensemble des
processus qui échappent à notre rationalité). Ces théories de l’apparition de la
conscience rapprochent ainsi les processus mis à jour par la mécanique quantique
de ceux de la métaphysique qui entourent notre connaissance de la conscience
humaine. Le physicien Roger Penrose a ainsi tenté de rattacher la part
d’inconnaissable qui ne manque pas de se faire jour, à la mécanique quantique et
au principe d’incertitude de Heisenberg605. La conscience naîtrait par sauts
quantiques, à partir d’états neuronaux proches de ceux d’électrons qui entre ondes
et corpuscules coexistent sous diverse formes ; il paraîtrait alors improbable de
pouvoir découvrir les structures qui sont en fonction dans tel ou tel état. Ces
structures sont en perpétuelle évolution et en perpétuel bouleversement, et l’on
devrait pour les analyser pouvoir différencier une action consciente et une action
programmée. Notre évolution, qui est sociobiologique, arrive à créer certains
cadres déterminants tout développement. La création restera alors confinée dans
ces évolutions sociobiologiques indépendantes de l’évolution de la pensée
consciente. Les stimuli neuronaux provoqués par le sensible ne peuvent
déterminer des comportements ou des réactions dans la mesure où ils sont avant
tout similaires à des fonctions d’onde, c’est-à-dire des phénomènes bioquantiques
intégrés au fur et à mesure dans l’évolution de chaque individu : ce sont donc en
fait des catégorisations inconscientes. Penrose restitue du même coup
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l’importance de l’intuition, de l’initiative personnelle, de la créativité, dans
l’établissement des cadres d’évolution. Il distingue une adaptation fonctionnelle
due au milieu, et une évolution sociobiologique créée par interactions
réciproques.
Il ne peut donc pas y avoir, comme nous l’avions déjà analysé, de
localisation spécifique des fonctions cognitives (le micro ne perçoit pas les sons,
notre cerveau oui). La réception s’opère par mises en relation de plusieurs aires
non spécifiques au niveau cortical et subcortical : les représentations du monde
diffèrent donc d’un individu à l’autre, et comme le soulignait Edward T. Hall,
“Les investigations relatives aux informations sensorielles
montrent que celles-ci ne pourraient produire les effets constatés sans
l’intervention d’une synthèse à des niveaux supérieurs du système nerveux
central”606
Ainsi donc, et de quelque côté que l’on se tourne, on ne peut
réduire nos états de conscience à des phénomènes physiques, ni même les
sentiments à des états chimiques. Les formes de la pensée sont hétérogènes : elles
vont au-delà des maîtres mots de la psychophysiologie (fonctionnalisme,
adaptation, catégories). La pensée comme la perception utilise bien des catégories
rappelées dans la mémoire de nos valeurs, mais ces catégories sont imbriquées les
unes dans les autres et ne peuvent être considérées de façon algorithmique.
L’union de l’apport de l’expérimental (mémoire, apprentissage) et de la liberté
(créations de valeurs personnelles, structuration corticale…) permet d’exploiter
une vision dualiste où les structurations du cerveau se différencient de celles de
l’esprit. Ces fonctions de structuration sont à la fois pyramidales et corrélatives.
Quant aux formes spécifiques de l’émotion, elles obéissent à une certaine
biogenèse des fonctions psychiques qui permet d’accéder au conscient (sous la
forme d’une éthique) sans lui chercher d’explication rationnelle. Mais elles
demeurent sous le contrôle du “surconscient”, sorte de survivance de l’instinct
animal et de l’attachement de l’homme à sa liberté. L’absence d’adaptation
uniforme rappelle que la formation d’une personnalité se joue d’abord à partir
d’une alternative entre acceptation et refus de la place dévolue dans la société. Or,
c’est cette personnalité, ce Moi profond, qui primera dans la structuration de la

606HALL

(E. T.), La dimension cachée, …, 1978, p. 91.

363

conscience musicale. Devenir “fonctionnaliste” dans la modernité des années
soixante-dix, quatre-vingt, permettait donc d’inscrire le rêve et l’inconscient
comme une fonction essentielle de l’homme, au même titre (et parfois, plus
encore) que l’apparence immédiate et que ses rapports psychophysiologiques.
L’art, le langage et la spiritualité prouvèrent et prouvent encore, s’il en était
besoin, que l’homme possède à jamais cette dimension supérieure, attachée à une
conscience, qui n’est ni localisée, ni différenciée, mais qui correspond à cette
mémoire sociale ancrée en lui par l’humanitude607.
§ 2. Nouvelles catégories de la pensée
musicale
L’intelligence artificielle et la cybernétique en autorisant un
rapprochement entre automation des systèmes et auto-organisation, avaient puisé
dans la croissance exponentielle des capacités de calcul des ordinateurs pour
établir des règles d’analyse d’une dynamique des systèmes autorégulés. Les
formalismes ainsi créés, munis de capacités d’apprentissage, semblaient alors
pouvoir indiquer aux musiciens des “métasystèmes” compositionnels, sorte de
mémoire collective des fonctionnalités historiques de l’analyse capable de se
régénérer. Cette pensée théorique sera appliquée dans les années quatre-vingt-dix
au travers de programmes de composition assistée où la fonction des environnements informatiques consiste à faire correspondre la forme heuristique de
la programmation à la forme en devenir de la création608. C’est ainsi que,
résumant l’évolution de ses recherches, Jean-Baptiste Barrière suggérera dans sa
thèse de troisième cycle d’entendre la composition musicale comme une fonction
ouverte, et d’intégrer au sein de la mémoire de l’ordinateur
“la représentation conceptuelle de la composition et son effectuation dans l’œuvre réalisée.”609
L’ordinateur par le développement de ces fonctionnalités et de sa
puissance de calcul va sûrement autoriser certaines de ces extensions
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systémiques : mais en essayant d’intégrer ce qui, chez le compositeur, n’est
qu’implicite, la musique ne risque-t-elle pas de se trouver à nouveau réduite à un
formalisme a priori, qui opérerait par unités déductives et oublierait les processus
inductifs. L’invention, le génie, et l’intuition pourraient-ils s’élaborer d’euxmêmes dans de tels systèmes auto-engendrés ? Dans un sens, la typologie logique
qui se traduit derrière le logiciel peut servir à transcrire dans le langage de la
simulation numérique les modèles “symboliques” de la représentation du musical,
passant ainsi directement de l’étape du pilotage des systèmes (de la cybernétique)
à celle de la création. Mais cette thèse, séduisante puisqu’elle s’appuie sur la
réalisation d’œuvres effectives, peut, dans un autre sens, rencontrer des
oppositions de fait étayées par le soi-disant contrôle des structures biologiques à
partir desquelles elle est censée opérer. Bien qu’inscrites dans des cadres
déterministes connus, ces structures biologiques sont régies par des contingences
multifactorielles extraordinairement complexes et possèdent des mécanismes qui
nous échappent encore et nous échapperont toujours. C’est d’ailleurs ce qui leur
confère l’autonomie que nous leur connaissons. L’épigenèse s’élabore de façon
non linéaire, elle échappe à l’axe du temps qui relie le passé au présent. Toute
représentation d’un système ouvert à l’intérieur d’un programme clos se
confronte aux mêmes sources de distorsion que celles qui frappèrent l’image et la
connaissance du monde renvoyées par la cybernétique.
L’autonomie de la recherche musicale focalisée derrière l’histoire
de la synthèse et de la CAO, forte de cette déclaration d’incompatibilité, réside
plus, aujourd’hui, dans l’émergence d’outils spécifiques ouverts et interactifs,
simples prolongations des capacités de notre structure corporelle et situés à
l’extérieur de notre conscience réflexive, que dans le concept de “machine
univers(selle)” qu’explorait Pierre Lévy610. Ce concept est en fait trop souvent
porté à imposer ses propres règles à ceux qui en font usage. C’est pourquoi une
émergence d’une nouvelle conscience de l’art apparaît aujourd’hui nécessaire
pour éclairer de nouvelles techniques d’écriture qui usent de la représentation
numérique sans en amplifier l’apport. Hugues Dufourt a classé ces nouvelles
techniques dans ce qu’il appelle des “catégories de la pensée musicale” et il met
ainsi en relief les régions conceptualisables et celles qui ne le sont pas611. Le
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fond parvient à se détacher ainsi plus facilement de la forme, comme une création
immédiate, contenue dans la représentation offerte par les techniques, mais qui
s’élabore en dehors de leurs cadres formalistes, ou qui, comme nous l’avons vu,
crée des formalismes distincts à partir du matériau et non en dehors de lui. Dans
les années quatre-vingt certains compositeurs plus proche de la réalité sensible
cherchèrent moins à explorer les analogies fonctionnelles entre les mécanismes
vivants et les systèmes d’automation que les processus de la perception. Ils préféreront accommoder les fonctions structurelles du matériau sonore, déduites de
la technologie, pour reprendre en main la dimension poétique. Ils utiliseront la
nouvelle représentation pour laisser se créer sous leur contrôle des figures
théoriques antidogmatiques : c’est dire combien la sémantique de ces œuvres
n’est pas liée à une quelconque pensée théorique. Ces compositeurs cherchent
toujours, même en l’absence de représentation purement numérique, à éclairer la
représentation du monde par une sensation, un sentiment personnel :
“Mon matériau n’est pas la note de musique, ni même le son
musical, mais le sentiment créé par cette note ou par ce son.”612
Ce matériau est donc à la fois la représentation musicale du sonore
et son expression formalisée à un niveau supérieur de la conscience humaine.
§ 3. Art et subconscient
Si l’interaction entre le monde de la science et celui de la musique
est fondamentale pour comprendre comment des compositeurs a priori tournés
vers le musical, se sont éveillés à la recherche, et ont exploré les fondements de
leurs matériaux : son, temps…, elle n’a pas suffi à expliquer l’émergence des
nouvelles formes de musicalité où la qualité de ce qui est produit l’emporte sur la
façon de le produire. Après avoir précédemment étudié comment les compositeurs ont pu vérifier dans la transmission de leurs sémantiques nouvelles
l’importance accordée à des traditions et la transcendance à exploiter, nous avons
vu comment finalement s’opérait cette confrontation entre temps révolu et temps
nouveau. Du matériau se sont alors tissées de nouvelles “catégories de pensée
musicale”, qui sont en fait plus souvent les arcanes subconscientes de notre
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représentation du monde, arcanes construites au fur et à mesure de notre
évolution. Notre ignorance de ces arcanes nous amène le plus souvent à les attribuer au hasard, comme la mécanique quantique voue au hasard le trajet des
électrons. Simple problème de perspective : dans un cas comme dans l’autre,
notre tendance à vouloir dominer des faits inconnus, nous amène à les ranger dans
des catégories faciles à appréhender. Mais, du point de vue particulier de
l’homme et de ses mystères, peut-être faudrait-il rechercher d’autres modes
d’investigation ! Cela pourrait permettre de définir, au niveau subconscient, les
représentations intégrables dans la structuration numérique, et celles qui ne résulteront que du produit de l’homme ou de sa projection dans le futur. Seule cette
classification permet d’échapper aux reflets d’une représentation artistique
défigurée par l’image technicienne de la société qui exploite les représentations
numériques sans en jauger les atouts. Les racines psychiques et spirituelles de la
création pourraient-elles rendre compte de ces catégories ?
A.

EXPLOITATION DE LA
PSYCHANALYSE

Notons tout d’abord que depuis les recherches de Freud, la
psychanalyse est parvenue à nous démontrer que l’on ne peut guère comprendre
la conscience indépendamment des émanations inconscientes de notre
personnalité. Notre percept construit en fait certains concepts en fonction
d’organisations à la fois conscientes et inconscientes. Il peut sembler inopportun
d’essayer de relier ces découvertes de la psychanalyse à une réflexion sur
l’évolution des représentations numériques de la formalisation musicale. Pourtant,
il nous semble que la psychanalyse a voulu, quelquefois à juste titre, réajuster les
découvertes psychophysiologiques sur l’évolution de la communication entre les
hommes. De plus il apparaît qu’elle a réussi à déchiffrer des symptômes du latent,
c’est-à-dire de l’obscur indéchiffrable consciemment. Elle nous apprend par là à
savoir redécouvrir les sens dissimulés pour l’intention qu’ils savent révéler. La
réduction herméneutique des signifiés à une symbolique exclusivement sexuelle
est malheureusement trop exclusive, et elle a nui à la crédibilité des conclusions
de cette nouvelle science humaine. Elle fut donc reconsidérée, notamment par les
analyses de Jung et de Lacan. Carl G. Jung proposa d’aller plus loin en analysant
ce qu’il appelle l’anima, c’est-à-dire ce qui produit les archétypes de notre
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inconscient collectif (la bonne fin, la périodicité, c’est-à-dire toutes les
dimensions définies par la Gestaltpsychologie). Jacques Lacan lui, évalua une
mesure de la prégnance de la dimension symbolique, au-delà du réel et de
l’imaginaire, et qui permet aux signes du langage de traduire un signifiant
profondément enfoui. Cette surdétermination, cette suspension à un renvoi, bien
différente de la seule appréciation d’un plaisir, nous est en fait imposée de
l’extérieur. Or cette dimension extrinsèque, dimension obligée, est, nous venons
de le voir, fortement présente dans la création et dans la perception de l’art.
Même si elle est différente pour l’iconographie artistique ou pour la
représentation musicale, on peut reconnaître qu’elle est profondément ancrée dans
toute production artistique.
Les formalismes psychanalytiques accréditent donc une certaine
conscience de l’évolution structurée de l’esprit. Ils permettent de comprendre les
différences d’analogie entre le système technicien et ceux de la création par
l’homme. C’est à nos dépends qu’art et culture structurent la partie supérieure des
fonctions cérébrales : subconscient, troisième cerveau, …, Zielvorstellung,
représentation - but. De plus en plus actuellement, l’art tente de se plier aux
exigences d’une évolution de la représentation du monde. Une approche des trois
niveaux de la conscience humaine lui permettra-t-elle d’y parvenir ?
L’imagination fait un pas vers la science pour redécouvrir des fondements
naturels, et la science, nous l’avons dit, retrouve la puissance des représentations
artistiques. Dans cette expression-là, c’est toujours l’aventure d’être vivant,
homme, et poète, que l’on veut exprimer. L’ “image” formée par le matériau, qui
n’est plus l’image d’objets, mais la substance spirituelle du sonore, réalise en fait
surtout un but qui interagit entre le Moi du compositeur et celui de l’auditeur.
Cette réalisation de la personne du Moi échappe à tout principe de réalité. La
recherche musicale ne peut plus utiliser sciemment les techniques de la
représentation numérique sans s’adjoindre des moteurs d’inférence créatifs. Elle
avait primitivement défini ses moyens par des contours (modèles linguistiques,
scientifiques…), mais ces contours s’adressant directement au conscient, elle a
été amenée à les revisiter. La liberté de la multitude des formes l’a finalement
emporté, car elle correspond à cette multitude des formes de vie, cette infini de la
structuration de l’être, cette prise en compte de la réalité des réceptions
individuelles.
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B.

DU PSYCHIQUE AU SPIRITUEL

L’homme est donc avant tout une unité organique d’âme et de
corps, l’un étant le principe spirituel qui gouverne l’organisation de l’être, l’autre
son principe matériel. On ne peut considérer l’esprit humain sans le rattacher à
son histoire, c’est-à-dire au corps dans lequel il s’incarne et à la société qui le fait
vivre. Plus qu’une union de sensualité et de rationalité, l’humanitude doit intégrer
une dimension d’ouverture vers l’au-delà de notre propre vie. Dualiste dans sa
présentation rationnelle, cette humanitude rassemble en fait, plus que
l’introspection psychanalytique du Moi, la part métaphysique et la part
neurobiologique de la construction de l’homme. L’intuition d’une complexité
proprement humaine transporte l’écoute d’une œuvre à l’intérieur de notre vécu,
pour faire coïncider le contenu musical dans ce qu’il a d’unique et d’inexprimable
rationnellement, avec notre propre vie intérieure et celle du compositeur.
Réciproquement, à la source du matériau musical l’inspiration, elle, désigne une
facilité plus irrationnelle, une communion plus profonde avec la condition humaine. La responsabilité du compositeur vis-à-vis de l’évolution de l’art se situe
désormais dans une certaine propédeutique où la réflexion sur le sens de
l’expérience musicale, l’écoute des intuitions, des valeurs poétiques qui affleurent
dans la représentation, animent une conception ouverte sur le monde. Cette
dimension de l’art nécessite un esprit critique, une réflexion sur l’intention, que
négligeaient les premières formes d’auto-engendrement automatique de l’œuvre.
Dans l’intention on ne peut guère vouloir déceler une somme d’événements
mentaux. La relation à l’antériorité (le style du compositeur, ses autres œuvres,
son mode de cheminement de pensée) et le sens dégagé du contexte historique et
social (l’héritage) sont, comme le souligne Baxandall des éléments fondamentaux
qui soutiennent l’intention613. Dans ce sens, les nouvelles voies de l’utilisation
d’un formalisme déduit du matériau observent une réponse pleine d’humanitude,
pleine d’un sens qui doit se révéler lui-même, caractéristique par exemple des
recherches sur l’interactivité introduites depuis l’arrivée de la norme MIDI.
Pour reprendre l’application qu’ Yves Bonnefoy décèle derrière la
propédeutique de la poésie, nous affirmerions sans peine avec lui qu’il faut :

613BAXENDALL

( M.), Les formes de l’intention, …, 1991.
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“clarifier ce qui a lieu quand on écrit, si dangereusement, à
proximité de la parole inconsciente.”614
Se rapprocher de la nature du matériau permet alors de souligner la
nécessité du traitement qu’appelle toute représentation personnelle, d’extraire de
la représentation la part nécessaire de création.
C.
A LA SOURCE DE LA CRÉATION
Où situer la nécessité qui habite le compositeur ? Où puiser la
représentation d’une puissance créatrice du sonore, ainsi fondu en musical ? Le
principe de la grâce, tel qu’entendu par les chrétiens, permet bien de hisser
l’homme vers une lumière quand la psychanalyse cherche à le faire redescendre
dans les profondeurs d’un Moi psychologique. Cette grâce comble un vide
inhérent à notre condition primaire ; cette fécondité nous paraît être à la source de
toute création. Si l’homme se contentait de s’abaisser dans les profondeurs de son
Moi, il ne pourrait dépasser le stade de l’introspection psychologique. La
représentation répond donc à notre interrogation esthétique par un dépassement
de nous-mêmes, une émanation d’un autre ordre qui permet d’instaurer de
nouvelles formes musicales, et donc une nouvelle forme d’art : elle dévoile une
sorte de tension intérieure qui requiert presque un dépouillement mystique. Le
compositeur se cherche et se construit une ou des structures nouvelles, à partir
d’éléments interrelationnels qu’il puise dans le devenir des sons, ou du matériau
en général ; mais comment ? Les journaux autobiographiques de certains
compositeurs sont à cet égard révélateurs (cf. Schönberg, Nono…). On y lit, au
détour de récits événementiels ou anecdotiques, que certains jours, certaines
heures, furent tout à coup propices à la réalisation d’une composition, au
déclenchement d’une représentation… Cette inspiration n’est pas obligatoirement
mystérieuse ou supranaturelle : il n’y a pas de côté magique dans l’intuition. Cette
“invention musicale”, telle que la définit Pierre Boulez615, naît d’une spontanéité
ancrée sur un système global (où se mêlent théorie, associations, réserves,
références, culture, environnement…) et sur l’impulsion d’une cohérence à
fournir au champ fonctionnel de la dynamique musicale. Les moments créatifs

614BONNEFOY
615BOULEZ

(Y.), La poésie est la propédeutique de la démocratie, …, 1994, p. 2.

(P.), Idée, réalisation, métier, & Langage, matériau et structure, …, 1989.
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sont toujours des moments inattendus. Il faut donc un certain courage pour
plonger ainsi dans l’inconnu, attendre avec patience une intervention que l’on ne
peut solliciter. Car l’immédiat permet seul de briser la réflexion et d’échapper aux
emprunts inconscients. Si la connaissance de cet environnement général et
personnel, complexe et varié, parvenait à s’évaluer, néanmoins elle ne pourrait
que diriger la représentation sans suffire à créer. L’esthétique stylistique du
compositeur, ce modèle intérieur dont nous avons déjà parlé, intervient toujours
pour organiser les systèmes, inventer le plaisir, l’insérer dans des structures,
construire l’inachevé. L’ordre poétique permet d’infléchir les substrats de la
cohérence déterministe de la technique. Cette notion de responsabilité du
compositeur et des composantes de la musique entre elles, que souligne
également Pierre Boulez616 est ainsi fondée sur la personnalité, la capacité à
prendre les décisions en suivant l’intuition musicale, etc., autant que sur les
propriétés fonctionnelles du matériau. Elle s’est nécessairement considérablement
étoffée avec les représentations numériques. L’auto-organisation de la forme au
travers de ses composantes tend à prouver que toutes les bifurcations qui
s’imposent en matière de “choix” artistique servent de référence au processus
d’évolution de la création musicale, mais que la responsabilité du compositeur
doit s’opérer sur ces “choix”, ces déductions implicites. Ces choix ne sont ni des
décisions, ni des éliminations, c’est-à-dire des préférences consciemment
élaborées. Ils proviennent d’un au-delà qui échappe à la réflexion, qui n’est ni
vérité ni mensonge, mais sincérité et lucidité conquise au sein même de
l’imagination. Or dans ce domaine, la représentation numérique n’a jamais pu
qu’éliminer ; elle ne peut donc pas construire. Cette aventure de la création se
nourrit toujours d’influences socioculturelles (l’artiste puise dans son patrimoine
et dans l’histoire universelle) et même venons nous de voir, d’influences
sociobiologiques (l’artiste construit une conscience de sa conscience). Le
compositeur construit ce modèle “intérieur” de la réalité qu’il perçoit, et dont il
essaie de retranscrire toute l’ “intelligence”, toute la nécessité. Cette éternité
métaphysique impressionne son esprit et son corps et doit à son tour
impressionner le nôtre. Cette retranscription passe alors par des étapes
hiérarchisées (hiérarchisables) ou non, matérielles ou ineffables, codifiables ou
non codifiables, et qui, toutes rentrent dans la structure de l’idée musicale. Tous

616Cf.

infra §2 le paradigme de hasard.
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les compositeurs souhaiteraient en fait que les logiciels d’aide à la composition
soient des logiciels particulièrement créés pour leur façon de travailler. C’est ce
qui provoque chez eux une certaine résistance (il faut éviter de dévoiler un
processus qu’aucune forme juridique ne protège, et où les plagiats parviennent
plus facilement à s’immiscer), et chez les auditeurs une autre forme de méfiance
(la création oblige toujours à briser des schémas pour augmenter l’ “information organisation” au sens de la théorie de Shannon). On dira alors que selon la part de
l’approche personnelle dans la mise en œuvre des modèles, selon la part
d’expériences anciennes dans la construction nouvelle, et, en fin de compte selon
la valeur sémantique du procédé d’écriture, la création musicale aura atteint des
formes d’organisation plus ou moins “efficaces”, plus ou moins
“communicatives”, et par là même aura permis à l’œuvre de participer de façon
plus ou moins éclatante à la démarche créative, telle qu’elle devrait s’inscrire
dans le processus de vie auquel elle renvoie. Le modèle de l’auto-organisation des
formes, inexploitable en l’état de nos connaissances, renvoie à plusieurs modèles
d’exploitation de la structure des individus, qui se sont immiscés dans les arcanes
inconscientes de la représentation du compositeur. Ces modèles extérieurs
permettent justement d’élaborer certaines métaphysiques, et des rationalisations
de l’expérience humaine qui complètent les théories musicales et les
systématisations de la représentation numérique. En fin de compte, les formes
d’organisation biologique de la conscience et la découverte de processus
supérieurs de création qui structurent notre esprit, répondent seuls au désir des
compositeurs d’infléchir l’évolution des formalismes vers une prépondérance
fonctionnelle, sociobiologique. Cette forme qui acquiert son sens dans l’histoire
des représentations numériques n’a plus la prétention d’étendre la contingence
locale à la globalité de la composition, pour calquer sur les phénomènes
intrinsèques du sonore le modèle d’une globalité de la perception. Seule
l’esthétique de la réception devient moteur d’inférence d’un processus
d’infléchissement de l’évolution des formes de représentation.

372

TITRE 2

RECHERCHE D’UNE RÉCEPTION SOCIALE

Retracer les étapes des nouvelle évolutions élaborées peu à peu par
la composition musicale grâce à la représentation numérique nous a permis de
préciser les comportements et les conquêtes d’indépendance du compositeur, les
nouvelles alliances du formalisme et de la liberté, par rapport à un matériau
devenu plus diversifié. Cette soudaine émancipation, et c’est son intérêt,
s’adresse, avons-nous vu, à l’ensemble de la musique, y compris à celle qui
n’utilise pas les techniques informatiques, mais qui sait en utiliser les concepts.
Or, étendre de telles émancipations à une communication destinée au plus grand
nombre a dû amener à réfléchir sur la conciliation d’éléments à la fois libres dans
leur organisation et esthétiquement pertinents. Les artistes ont-ils pu (ont-ils su ?)
profiter de ces nouvelles représentations pour élaborer une expression construite
sur des éléments à la fois rationnels et irrationnels et adaptés à la “psychologie de
la musique” ; ou bien, et comme avec toute étape de libération, ne fallait-il pas
avant tout redéfinir les conditions de la pertinence de cette innovation formelle.
Quelles sont les limites que la réception sociale a dû, a pu ou a su imposer ?
Comment l’objet sonore qui de par la technique numérique redevient objet de
formalisation musicale, invente-t-il une nouvelle forme d’art qui le rapproche de
cette représentation évolutive de la vie que nous venons de définir ? On ne peut
véritablement comprendre l’histoire des concepts artistiques en analysant
uniquement la succession des expressions du matériau et celle des œuvres dans le
temps. Les schémas que nous venons de décrire prouvent s’il le fallait que la
création est complice d’une certaine réaction de la réception. Il faudrait donc
pouvoir également analyser l’accueil qu’elles ont trouvé auprès du public, de la
société, de l’environnement politique et peut-être même de la postérité. C’est
entre autre le fondement de ce que Hans Robert Jauss qualifie d’esthétique de la
réception617. Jacques Ellul lui parle d’un empire du non sens618, pour expliquer
à sa façon ce phénomène d’éclatement de l’art moderne réconcilié par le “système
technicien” autour d’un formalisme quelque peu factice. Commune à ces deux
analyses la fonction sociale de l’art et de la technique sert de moteur à la
compréhension de notre histoire ; l’analyse structuraliste, qui avait tenté en son

617JAUSS

(H. R.), Pour une esthétique de la réception, …, 1981.

618ELLUL

(J.), L’empire du non-sens, …, 1980.
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temps de justifier l’évolution des formes en recherchant les universaux de la
création, a sur le moment évité d’aborder une telle problématique évolutionniste.
Ainsi pour Levi-Strauss,
“en inventant les formes musicales, la musique [a] seulement
redécouvert les structures qui existaient déjà au niveau mythique.”619
Il n’y aurait donc pas d’évolution historique qui ne redécouvre des
langages communs à tous les hommes et à tous les temps. Le fait que nous
puissions apprécier les musiques de tous les temps et de tous les styles confirme
cette nécessité d’une base commune. Pourtant la fonction structurelle de la
musique, par essence évolutive et novatrice, y joue un moteur social de premier
ordre. Car si elle échafaude un “langage” universel, c’est avec l’ensemble des
“langages” particuliers à chaque musicien, et pour une classe particulière de
mélomanes. La construction de l’histoire sociale de la réception n’en appartient
donc pas moins en propre à la “flèche du temps” dans le modèle darwinien tel qui
fut reprécisé par Ilya Prigogine : irréversibilité, événement (accidents de
l’histoire), possibilité pour un événement d’acquérir un sens620. L’évolution ne
s’adapte pas : elle construit l’ordre à partir des structures dissipatives. Si
l’évolution des formalismes s’inscrit dans un processus historique, ce processus
est nécessairement catalysé par l’esthétique de la réception comme il l’a été par
celui du système technicien, et la musique, pour prendre son “sens”, doit donc
refléter à la fois notre commune pensée du réel et une émotion esthétique
singulière, la façon particulière à notre esprit créateur de recevoir le monde
imaginé par un créateur ou de laisser ce monde s’exprimer à travers lui. L’histoire
des fonctions esthétiques de la musique s’inscrit ainsi dans l’histoire des relations
sociales du compositeur et dans celle des sociétés auxquelles s’adresse cet art. On
devrait alors tout naturellement pouvoir tisser un lien entre les significations
passées et les significations présentes pour retrouver les strates posées par la
sédimentation historique : toute innovation n’est innovation que par rapport à une

619LEVI-STRAUSS

(Cl.), Myth and Meaning, 1978, tr. fr. de CLEMENT (C.), Mythe et

musique, …, 1993, p. 43.
620PRIGOGINE

(I.), STENGERS (I.), Entre le temps et l’éternité, …, 1988. Ellul réfute pour l’art

cette vision d’un sens. Nos développements supra nous ont permis de préciser comment nous
concilions ces conceptions.
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étape de l’évolution, et les œuvres ne surgissent que par des ruptures comparables
aux accidents de l’histoire qui font et défont les sociétés ou les philosophies ;
elles permettent de faire avancer l’art sans détruire l’ensemble de la société.
Pour retrouver l’importance de ce critère social dans les
sémantiques compositionnelles qui opèrent à partir des représentations
numériques, nous analyserons comment les études visant à confronter la
psychologie de l’individu et les phénomènes sociopsychologiques qui l’assaillent,
ont permis d’éviter la démarche réductionniste trop abrupte qui tendait à
restreindre le musical aux seules fonctions physiologiques et biologiques. Cette
démarche ressemble, bien entendu, à celle étudiée au Titre précédent et retraçant
l’évolution de l’entité biologique de l’élément musical représenté vers une entité
sociobiologique. Simplement, nous nous situerons ici du côté de la représentation
en aval, c’est-à-dire de ses effets qui, pris en charge par la représentation
perceptuelle (au même titre que les connaissances du matériau furent prises en
compte au Livre 1) permettront d’aboutir aux nouvelles sémantiques que nous
avons analysées (interaction, fonctionnalité…). Trois paliers apparaissent alors
nécessaires à cette étude : le premier niveau est celui de la psychologie de l’art,
réflexion des écoles de la psychologie sociale pour dépasser le cadre physiologique. Le deuxième niveau est celui qui fut mis en place à l’arrivée des machines
à automation ; c’est la conceptualisation de la réception au travers de la notion de
message. Le troisième niveau est celui qui intéresse le plus les recherches
actuelles et qui permet d’intégrer à ce message les expériences individuelles et
collectives de ceux qui les reçoivent.

Chapitre 1

Psychologie de l’art

La psychologie de la réception a évolué de bases matérialistes, vers
des bases plus philosophiques et métaphysiques. Mais nous avons vu comment
l’absence de prédicats a gravement fait défaut à une science humaine qui appuie
ses prémisses sur des évaluations statistiques par nature trompeuses puisqu’elles
faussent les perspectives : de la psychophysiologie d’Helmholtz et Stumpf à l’analyse normative de Lalo, des expériences de représentation musicale de Teplov à
l’évaluation esthétique de Robert Francès, la réception de la musique a intégré de
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nouvelles bases plus humaines, mais sans outil conceptuel propre. Si la réception
sociale est plus que la somme des réceptions individuelles, presque
contradictoirement on s’aperçoit combien, dans une société où l’audio prend de
plus en plus de place, la réception individuelle est fondée sur des bases subconscientes qui échappent nécessairement au signal physique. L’esthétique se
détermine à partir de données sociales (culturelles et psychologiques). La maîtrise
subjective de l’expérience humaine est-elle vraiment envisageable autrement
qu’en fondant la représentation sur une expérience que le plus grand nombre
serait susceptible de partager ? Les nouvelles écoles de l’esthétique physiologique
(B. M. Teplov, Gisèle Brelet, Robert Francès, Michel Imberty) ont essayé de
répondre à ces questions dans le cadre d’une psychologie expérimentale de la
musique, qui appréhende une dimension sociale et une dimension individuelle,
statistiquement répertoriée.
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§ 1. Contexte social
Outre le fait que l’audition est un phénomène physique (qui inscrit
des paramètres physiques sur nos éléments physiologiques -tympan, membrane
basilaire, cortex,…), le premier stade de la perception de la musique, l’audition,
est aussi un phénomène psychologique qui s’inscrit dans une organisation, et qui
se poursuit dans une sémantique. Ces effets psychologiques sont dus à notre
acculturation, c’est-à-dire à notre faculté de percevoir au travers de schèmes
d’organisation, d’établir des hiérarchies structurelles, et même parfois de lier
certains schémas syntactiques à nos schèmes personnels. On peut naturellement
se demander si cette acculturation est dégradante ou expansive, et, par exemple, si
le développement des représentations musicales est plus important chez l’enfant
ou chez l’adulte621 ? On peut aussi se demander quelle influence cette
acculturation joue sur notre réception des musiques extra-européennes, ou sur
l’écoute de styles qui se situent hors de notre champ culturel.
Robert Francès nous livre ainsi un exemple caractéristique de
l’influence de la tonalité comme caractère socioculturel de la réception de la
musique : pour percevoir la musique, le phénomène qui en permet la scalarisation
(et son corollaire pour nous européens, la prédominance fonctionnelle de
certaines notes), nous fait “déchiffrer” les mélodies par rapport à un pôle
dominant appelé tonique622. Cette possibilité de construire un réseau de
réception de la musique peut être favorisée par un travail de stimuli physiques et
d’apports de schèmes culturels, sous formes de nouveaux stimuli. Tout notre être
est donc partie prenante dans l’acte d’entendre. Mais avant de connaître ou de
reconnaître, il faut avoir produit le son, produit son organisation ou en avoir cerné
différentes composantes pour le restructurer et le “connaître”. Cette intégration
passe par tous les niveaux de conscience de notre être et sert donc à la
structuration de la personnalité :
“Dans un système culturel tel que la musique, envisagé non comme
le fait l’exposé de la théorie musicale, mais comme système psychologiquement

621Les

études de Piaget sur le développement de l’intelligence et des mécanismes perceptifs de

l’enfance à l’âge adulte, rendent compte de certains des aspects de cette question, bien qu’elles ne
les abordent pas directement. Cf. par exemple PIAGET (J.), Les mécanismes perceptifs, …, 1975.
622Cf.

FRANCES (R.), La perception de la musique, …, 1958.
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intégré dans une expérience, constituant une formation, la description de
l’élément renvoie, par certains aspects, à certains traits du système ; tout essai de
compréhension “naïve” est exclu, toute réduction phénoménologique “mettant
entre parenthèses” le monde institutionnel de la culture pour tenter de retrouver le
vécu dans ses manifestations est sans objet.”623
Pour illustrer ce problème (culturel) de la manifestation
transcendantale des œuvres musicales pour un auditeur, Jean-Jacques Nattiez
nous cite ainsi une très intéressante anecdote relatée par Roman Jakobson624
dans le compte-rendu d’une conférence de G. Becking, linguiste et musicologue,
que celui-ci a prononcée en 1932 au Cercle linguistique de Prague :
“Un indigène africain joue un air sur sa flûte de bambou. Le
musicien européen aura beaucoup de mal à imiter fidèlement la mélodie exotique,
mais quand il parvient enfin à déterminer les hauteurs des sons, il est persuadé de
reproduire fidèlement le morceau de musique africain. Mais l’indigène n’est pas
d’accord car l’européen n’a pas fait assez attention au timbre des sons. Alors
l’indigène rejoue le même air sur une autre flûte. L’européen pense qu’il s’agit
d’une autre mélodie, car les hauteurs des sons ont complètement changé en raison
de la construction du nouvel instrument, mais l’indigène jure que c’est le même
air. La différence provient de ce que le plus important pour l’indigène, c’est le
timbre, alors que pour l’européen, c’est la hauteur du son. L’important en
musique, ce n’est pas le donné naturel, ce ne sont pas les sons tels qu’ils sont
réalisés, mais tels qu’ils sont intentionnés625. L’indigène et l’européen
entendent le même son, mais il a une valeur tout à fait différente pour chacun, car
leur conception relève de deux systèmes musicaux entièrement différents ; le son
en musique fonctionne comme élément d’un système. Les réalisations peuvent

623FRANCES

(R.), op. cit., p. 21.

624JAKOBSON

(R.), Musicologie et linguistique (1963), in : Question de poétique, …, 1986,

pp. 102-103.
625C’est

nous qui soulignons. L’intention musicale de la production apparaît à l’heure actuelle le

nœud du problème de la représentation numérique.
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être multiples, l’acousticien peut le déterminer exactement, mais l’essentiel en
musique, c’est que le morceau puisse être reconnu comme identique.”626
Certains éléments sonores sont dans telle culture des éléments de
tension (arsis), alors qu’ils seront dans telle autre des éléments de repos (thesis),
n’ayant ici aucune influence sur la sémantique musicale et là un rôle très
important. Seule la musique occidentale, forgée sur un mode de transcription
directe, offre un système de symboles, les notes, tant soit peu dégagé des
dimensions subjectives et qui lui a permis de se doter d’une tonalité rationnelle
car facilement transmissible et assimilable, donc évoluant plus vite. Cette
recherche de l’universalité a bien entendu énormément influencé le destin de la
musique quand l’essor de la notation a accru les possibilités de sa transmission.
On a vu comment l’essor des représentations numériques avait aboli ces
universaux et leurs correspondances symboliques. La psychologie de la musique a
donc eu à sa naissance au XIXe siècle (notamment avec les théories physicalistes
d’Helmholtz, Brücke et Fechner), la charge de révéler le devenir des esthétiques
derrière l’apport conceptuel des sciences et des artistes qui abordaient la
technique. Il n’est pas innocent de noter que cette naissance correspond d’ailleurs
au développement des théories de Freud sur l’inconscient627. Mais comme la
psychologie n’est pas elle-même en quête des concepts de la pensée musicale, elle
ne peut que se contenter d’analyser des réceptivités en fonction des systèmes mis
en place par les musiciens. Son influence sur la composition n’a donc guère pu
aboutir à révéler ce qui évolue (le perceptible) ; elle n’a pu qu’aider à inscrire les
projets sémantiques dans une certaine éthique. Avec l’arrivée de la représentation
numérique au XXe siècle, le subjectif réintègre une place prééminente et révèle
l’importance d’éléments non caractérisables.
§ 2. Présence de l’absence

626In

: NATTIEZ (J.-J.), Fondements d’une sémiologie de la musique, …, 1976, pp. 197-198.

(citée également par ESCAL (F.), in : Musique et sémantique, introduction à DANIELOU (A.),
Sémantique musicale, essai de psycho-physiologie auditive, …, 1978, p. 3.)
627Cf.

supra, Titre 1, Chap. 2, §3 Art et subconscient.
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Comment peut-on dépasser la logique culturelle et historique de la
réception ? La finalité spécifique de l’art n’est pas d’obéir à cette logique mais de
créer pour des valeurs psychologiques, psycho-affectives, et au-delà, spirituelles
de la dimension humaine. Le paradoxe du réel dans l’art, qui le place entre le
paraître et l’apparaître, plonge le compositeur dans une reconnaissance d’un
monde virtuel intégrable, dans une perception du métaréel qu’il faut réussir à faire
partager. L’expérience esthétique de la réception de la musique va à rebours des
causalités univoques de l’expérience scientifique qui permettent d’établir des
relations de principe entre causes et effets, entre forme et fond. Même si les
théories scientifiques, nous l’avons vu, valident de nouvelles formes de
représentation antiréductionnistes, plus proches des représentations artistiques et
détournées des réalités objectives unidimensionnelles, elles obéiront toujours au
dogme d’un temps irréversible. Une exploration même circonspecte de l’intelligence humaine ne pourra jamais décrire qu’une partie infime de la dimension
humaine. L’art, lui, va donc en dehors de la matérialité, et même de la matérialité
qui nous échappe encore et semble pourtant pouvoir être atteinte. A l’aube des
premières expériences sur le matériau électro-acoustique, on a trop souvent eu
tendance à situer les représentations artistiques et les représentations scientifiques
sur le même terrain d’analyse des causes, et pouvant utiliser un langage commun.
Certains chercheurs (scientifiques bien entendu, les artistes ne veulent pas réduire
leur champ de représentation) n’ont d’ailleurs pas démenti depuis le
rapprochement des deux mondes. On songe à la célèbre formulation de Niels
Bohr, père fondateur de la physique quantique :
“Pour approcher la science (le monde quantique), le langage de la
logique et de la raison n’est plus le langage approprié, et il convient d’emprunter
celui de la psychologie ou celui de l’art.”628
Cette formulation confie à l’art un rôle majeur. La musique avons
nous dit semble être en mesure d’apprécier ces transcriptions d’un réel qui nous
échapperait dans une autre “logique”. La logique scientifique a tant marqué de
son empreinte l’hypothèse de la causalité irréversible (qui pose en principe que la
science, étude des phénomènes, ne peut remonter la flèche du temps) que nous
paraissons impuissant à comprendre d’autres projets. Mais il faut bien com-

628Citée

in : Entretiens avec Claude Levi-Strauss, Le Monde, 08 octobre 1990, p. 2.
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prendre que cette logique n’est propre qu’aux phénomènes naturels. C’est donc
une logique qui obéit au principe entropique de la thermodynamique, et, comme
l’explique Albert Jacquard, elle ne peut pas être étendue aux êtres humains
“dont la nature est de sécréter l’artifice. […] Ce qui est produit par
l’homme est systématiquement marqué par la conscience qu’il a de l’approche
d’un lendemain et par l’objectif qu’il se donne pour ce lendemain.”629
L’homme inscrit son propre destin dans l’histoire, ce qu’a priori
déniait le structuralisme. L’évolution en bâtissant la complexité réinscrit l’homme
dans l’histoire. La musique se situe elle aussi dans cette histoire de l’homme : en
construisant le temps elle construit l’histoire. L’étude des évolutions
sociobiologiques a bien retracé cette forme d’adaptation consciente et
inconsciente630 et elle a réussi à placer l’homme au centre des préoccupations
scientifiques et artistiques. Les technologies ont alors voulu marquer de ce sceau
de l’histoire l’empreinte des représentations en remontant de l’homme vers le
monde extérieur, et en analysant la musique comme la réception d’un message631. Traduire ce sens de la musique revenait alors, en première analyse, à
évaluer statistiquement les réactions de chacun, ce qui consiste à faire du
“moyen”, du “milieu”, une approximation de l’essence de l’extraordinaire. Une
telle réduction ne pouvait qu’engendrer des craintes et des réactions vis-à-vis
d’un positivisme rejeté dans la nouvelle conscience de la réalité. Cette nouvelle
approche fut donc mise à profit pour passer du calcul à la création, de la vision
scientifique à la vision créatrice. La théorie de la réception esthétique passe alors
de la définition d’un message en général, à celle d’un message musical en
particulier, c’est-à-dire d’une communication maîtrisable, à une communication
où l’essentiel réside dans l’inexprimé.
Chapitre 2

629JACQUARD
630Sur

Réception d’un
message

(A.), L’héritage de la liberté, …, 1991, p. 165.

ces aspects, cf. POUSSEUR (H.), Musique, Sémantique, Société, …, 1972. Sur les aspects

psychologiques, cf. DEUTSCH (D.) (ed.), The Psychology of Music, …, 1982, ZENATTI (A.)
[coll. sous la direction de], Psychologie de la musique, …, 1994.
631Cf.

BOULEZ (P.), MATHEWS (M. V.), RISSET (J.-C.) et alii, Musique en projet, …, 1978.
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De façon générale, tout message est un système organisé, régi par
des lois fixes. Les structurations de ce message, ou “pattern”, correspondent à des
formes acquises culturellement, ou à des schémas qui conditionnent cette
acquisition, cette assimilation. Il faut donc y reconnaître un ensemble organisé de
préférences, d’habitudes, qui dégagent des lois dans les stratégies de perception.
C’est d’ailleurs seulement à ce titre que, comme nous l’avons vu précédemment,
on peut reconnaître une analogie entre la définition du “message” et celle de la
communication esthétique telle qu’elle s’exprime dans la musique. Car la
musique a définitivement marqué dans son projet le désir de rompre avec des
stéréotypes de la perception et de la connaissance. La réception sociale consiste
seulement en une vision globalisante des formalismes esthétiques, mais elle
diffère pour chaque individu sur le contenu à fournir à chacun de ces formalismes.
Cette réception va donc à l’encontre des rationalités perceptives qui font primer la
pensée sur la forme. La perception de ces formes musicales s’opère surtout au
moyen de mécanismes d’extraction d’indices structurels, perceptuels et
immédiats632, et qui diffèrent selon les individus. Le sens musical appelle donc
l’interprétation, la traduction personnelle et non l’explication rationnelle et
généralisée. A méconnaître cette subjectivité du message reçu, le compositeur
risque de s’enfermer dans l’expression de ce qui lui appartient en propre. Il est
alors souvent amené à dire avec des mots ce qu’il n’a pas su transcrire derrière la
musique ; il refuse de laisser à son œuvre un caractère libre et ouvert. En ce sens,
il détruit l’intention, la liberté du projet créatif, et rétablit une certaine
prédétermination des valeurs. Nous avons déjà montré la suspicion que nous
prêtons aux théories qui tendent à démontrer la valeur de l’œuvre. Nous situons à
présent la démarche de la représentation, hors de la pensée consciente des
formalismes, comme une surdétermination de ses valeurs fonctionnelles.
Comment peut-on, par exemple, définir un moment perçu comme
un moment fort en musique ? Est-ce celui que la psychologie de l’art a, comme
nous l’avons dit, défini comme fonctionnel au niveau de l’expression
structurante ? Ou alors est-ce un moment dédié tout entier à la transcendance de

632Cf.

DELIEGE (I.) et ABDESSADEK (E. A.) Mécanismes d’extraction d’indices dans le

groupement, étude de perception sur la Sequenza VI pour alto solo de Luciano Berio, …, 1989. &
DANIELOU (A.), Sémantique musicale, essai de psycho-physiologie auditive, …, 1978.
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la “signification” de ces formalismes particuliers qui sous-tendent cette
expression. Rappelons nous ce sens défini au Livre précédant :
“La musique […] réside sous le sens et avant lui. Le sens la
suppose et n’émergerait pas sans elle. La musique sonne les transcendantaux du
langage, les universaux précédant le sens. Elle habite le sensible, elle a tous les
sens possibles.”633
Derrière toute fonction adossée à la pensée consciente, le moment
fort en musique se situe à la jonction entre une forme en devenir et un processus
balisé par des éléments structurants. L’analyse d’une coalescence de la part
sensible et métasensible de ces processus regroupe donc deux niveaux : celui
directement pris en charge par la théorie de l’information et un autre, informel,
qui n’appartient à aucun cadre d’analyse tout en apparaissant de plus en plus
clairement à l’esprit des compositeurs.
§ 1. Théorie de l’information appliquée à
la réception
Même dans les efforts de déstructuration et d’intégration verticale
de l’environnement sonore (musiques à programme, art des bruits…), l’analyse
du sens musical est de tout temps restée fonctionnelle, intégrée à la musique audelà des significations principalement offertes au quotidien. Le schéma de
l’information, restreint au sens d’information - organisation, préside alors à des
mise en regard entre les pôles de l’émetteur et du récepteur.
A.

EMETTEUR

Si dans des cadres extra-européens, les musiques hindoues ou
musulmanes par exemple, les musiciens s’accordent à lier un texte (une prosodie
par elle-même chantante) et une musique, nos formalismes musicaux hérités de
traditions européennes, eux, ne peuvent rattacher expressément un texte et une
musique ou alors qu’arbitrairement. Plusieurs mélodies peuvent cohabiter avec
une poésie unique sans qu’aucune d’entre elles ne détienne une valeur de

633SERRES

(M.), Les cinq sens, …, 1990, p. 130.
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“vérité”. Des musiciens à qui l’on reprochait un manque d’adéquation entre
poésie textuelle et poïétique musicale, ont défendu ce caractère unique de
l’expression musicale. Debussy, apostrophé par un critique sur l’absence de
réminiscence entre l’image de la mer et les esquisses qu’il avait ainsi titrées
répondait :
“Vous dites que vous ne voyez ni ne sentez la mer à travers ces
trois esquisses ! Voilà qui est bien gros d’affirmation, et qui va nous en fixer la
valeur ? … J’aime la mer, je l’ai écoutée avec le respect passionné qu’on lui doit.
Si j’ai mal transcrit ce qu’elle m’a dicté, cela ne nous regarde pas plus l’un que
l’autre.”634
De fait, aucune représentation ne peut s’entendre comme une forme
de symbolisation des éléments naturels. Si la genèse de l’œuvre de Debussy a pu
être marquée par l’idée de la mer, cette idée n’en détermine absolument pas le
contenu, ou alors il y aurait limitation de la communication esthétique à
l’apparence. Or l’art cherche la vérité derrière les apparences. Balzac disait :
“La mission de l’art n’est pas de copier la nature mais de
l’exprimer.”635
On situe mal comment on peut encore attribuer un symbole (un
titre ou une image) à une œuvre sans la dépouiller de son caractère propre. Simple
arbitraire auquel se livre le compositeur pour confier une piste aux auditeurs
friands de ces correspondances. Si le titre peut révéler pour un livre une
adéquation conceptuelle avec le récit qu’il contient, une poésie pourrait revêtir de
multiples titres sans qu’aucun ne puisse être reproché à son auteur. A fortiori,
l’œuvre musicale ne se définit absolument pas derrière un symbole. Au-delà du
numéro d’opus, il est illusoire de fournir un titre à notre “intelligence” sans
déformer le rôle de la communication de cette musique636. C’est la raison pour
laquelle il n’y a pas d’équivalence sémantique précise entre des sensations et
leurs transcriptions sémiotiques, et particulièrement par la représentation

634rapporté

in VALLAS (L.), Debussy et son temps, Paris, Albin Michel, 1958, p. 300. Cité par

DELIEGE (C.) in : Invention musicale et idélogie, …, 1986, p. 132-133.
635BALZAC
636Cf.

(H. de), Le Chef-d’œuvre inconnu, Paris, Flammarion.

supra, Livre 2, Titre 1, Chap. 2, §1. Symboles et concepts.
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numérique. L’oeuvre d’art n’est message que dans la mesure où elle peut se
proclamer communication nouvelle, se distinguer dans la masse des bruits parasites. Il faut qu’à cette proclamation corresponde, comme nous l’avons vu, une
réception de valeurs ; il faut qu’elle soit jugée importante par l’émetteur, au sens
de la théorie de l’information. Sinon l’art est contemplation recentrée. Comment
traduire ce schéma de la communication artistique : le projet créateur de la
représentation s’établit à partir d’un système de règles (Ars poetica) qui va définir
un programme opératoire, et attribuer des valeurs fonctionnelles à la fois
personnelles et sociales. L’artiste chaque fois réinstalle sa base de représentation
dans l’immédiateté de son geste créateur. Ce programme, nous l’avons vu, n’a pas
d’heuristique programmable et il mérite d’être remis en cause, dépassé,
transcendé. L’œuvre artistique est d’abord ambiguë, et, à ce stade, dans la mesure
où les formes de sa réception sont multiples, la réception maintient et entretient
cette ambiguïté. Si la signification poétique contribue à donner des éléments à un
imaginaire, elle n’en reste pas moins atypique. Elle aborde des aspects
impénétrables à une caractérisation neurobiologique, des aspects qui sont à la fois
sensuels, affectifs (qui traduisent les pulsions du cœur), et spirituels637. Or si les
œuvres nées de la représentation numérique sont en droit d’exister pour ellesmêmes, elles ne se contentent plus d’exprimer l’indescriptible. Elles forgent un
système de représentation à partir de bases techniques. Toute approche de ces
niveaux de jonction paraît donc, nous l’avons vu, très approximative, et le tâtonnement qui jalonne l’évolution de la représentation en apporte, s’il le fallait, une
preuve irréfutable. Cette distanciation a d’ailleurs parcouru clairement les
tentatives de conceptualisation de “l’information musicale”. Par exemple le
programme proposé par Irène Deliège retrace avec aisance les traits structurels de
la réception, mais il prend soin d’éviter le piège des critères d’évaluation638. Le
monde extérieur sur lequel nos sens doivent nous livrer des informations est luimême en perpétuel mouvement. Comment s’effectuera le choix de ces indices ?
Comment peut-on analyser le codage et le décodage de cette information
musicale ?

637D’où

l’incohérence des schémas behavioristes plaqués sur une psychologie de la réception de

la musique.
638DELIEGE

(I.) et ABDESSADEK (E. A.), Mécanismes d’extraction d’indices dans le

groupement, …, 1989.
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B.

CODAGE ET DÉCODAGE

Même si, inconsciemment, nous établissons des rapports physiques
et esthétiques, la structure n’est pas obligatoirement perçue directement.
D’ailleurs elle ne peut l’être puisque la musique est un art du temps, une
succession d’instants. Mais est-ce absolument nécessaire de percevoir l’ensemble
de la trame ?
“Une musique peut très bien être bâtie sur une structure qui n’est
pas immédiatement perceptible mais qui, cependant, va jouer un rôle essentiel
pour la perception ; ce qu’on doit vérifier est en fait l’éventuelle “pertinence
esthétique” de cette structure et des variables psychoacoustiques qu’elle met en
jeu, c’est-à-dire sa pertinence pour la perception.”639
Le regroupement de ces instants qui servent de signaux
fonctionnels et structurels, marque dans la théorie de l’information la mesure de
l’efficacité du message. Or, le signal musical s’établit surtout par des fonctions de
parallélisme : plus il y a de parallélisme, plus il y a d’information répétée, et
moins la mémoire phosphorescente (mémoire immédiate ou à court terme) a
d’éléments à stocker (jeu d’invariants, de redondances). Le stockage mnémonique
subit une perpétuelle réactualisation : l’information n’y est donc qu’une entité
relative. C’est ce que soulignait bien le “principe de répétition” de Schönberg.
C’est aussi ce que mit en pratique avec une certaine acuité le Boléro de Ravel. Au
point que dans cette œuvre, le rythme suffit désormais à sa reconnaissance ; il y a
accumulation d’un même matériau qui personnalise la forme. Toutes ces
répétitions, ces itérations, ces variations, ces motifs…, servent en fait d’
“équivalences paradigmatiques à l’intérieur d’un discours
640
clos.”
Cette forme de codage itératif n’est pas la marque d’un manque
d’imagination. La représentation adapte simplement ses structures à la nécessité
d’une cohésion et aux techniques de stockage mnémonique. L’exigence de la

639DELALANDE

(F.), Perception des sons et perception des oeuvres, in : Quoi, quand, comment

la recherche musicale, …, 1985, p. 205.
640DELIEGE

(I.) et ABDESSADEK (E. A.), Mécanismes d’extraction d’indices dans le

groupement, op. cit., …, 1989.
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cohérence, de la logique, du sens de l’œuvre musicale, établit un rapport du
nécessaire et du détail, du simple et du complexe, du sens et de la forme.
L’analyse sait rechercher ces itérations, mais elle doit surtout s’en servir pour
montrer que cette forme de discours souligne un “message” (au sens défini précédemment).
Aussi, la querelle sémantique qui entoure le concept de code déjà
aperçu marqua souvent âprement l’évolution de la représentation musicale. Elle
s’est illustrée de façon particulière dans les définitions antinomiques de cette
notion chez Umberto Eco et chez Jean-Jacques Nattiez641. Pour Eco, par
exemple, il faut absolument distinguer comme nous l’avons fait le code et son
canal ; dire comme Mc Luhan que “le médium fait le message”, ou comme Ellul
que la société technicienne a fabriqué l’art moderne n’a pas de sens dans la
mesure où le destinataire n’entre pas en considération :
“Le récepteur transforme le signal en message, mais ce message est
encore la forme vide à laquelle le destinataire pourra attribuer différents sens
selon le code qu’il y applique.”642
Cette prépondérance de la prise en compte d’un destinataire
marque l’évolution des critères de la réception sociale. La réception de l’œuvre,
qui opère une relecture des codes de la production, ouvre son codage. L’extension
de cette représentation à un ensemble de signaux essentiellement fonctionnels et
élaborant en même temps le sens et la forme rend délicate la transcription
sémiotique de ces nouvelles caractérisations de l’esthétique de la réception. Le
codage, comme le décodage, ne peuvent s’analyser facilement, et ne revêtent en
tout cas jamais une forme encyclopédique. Tout système de codage s’il reste
fermé est régi par des lois statistiques :
“Un code est un système de probabilités préétabli.”643
Dans cette définition la théorie musicale ressemble bien à un code
qui impose des règles, des fonctions par détermination de la norme, dans un

641Je

fais référence ici à la polémique instaurée in : NATTIEZ (J.-J.), Musicologie générale et
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système préétabli (système tonal, dodécaphonique, sériel…) ou bien dans un
système de représentation propre au compositeur. La théorie sert alors à produire
le code d’une représentation qu’il semble que l’expression se doive toujours de
dépasser. Mais les phénomènes musicaux tels qu’ils sont donnés à entendre se
situent toujours à la limite de la théorie. C’est par la transcription de cette idée de
code, système de contraintes, que les musiciens ont cru en explorant des règles
statistiquement (à bon escient d’ailleurs, la conscience du bien-fondé de ces
postulats semblait alors suppléer l’inertie de la méthode) pouvoir considérer
l’ensemble de leurs combinatoires comme régissant la construction musicale.
Mais les “choix” compositionnels à opérer sont limités par le fait même que le
message doit être reçu, et ce codage ante expressif, la représentation en amont, ne
peut guère revêtir des multiples combinaisons. Il n’y a pas d’équiprobabilité entre
les codes utilisés. Les formalismes de l’écriture musicale, les codes de sa
production, deviennent à cet égard étroitement dépendants des codes de sa
perception. Le fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, avait déjà anticipé
théoriquement cette problématique quand il énonçait :
“The question is not what code should we use, but what code do we
use.”644
Le compositeur doit donc s’accommoder de la relation “ouverte”
qu’il entretient avec un récepteur.

644“La

question n’est pas de savoir quel est le code que l’on devrait utiliser, mais quel est le code

que l’on utilise.” WIENER (Norbert), cité par MOLES (A.), in : Théorie de l’information et
perception esthétique (1958), ... , 1972, p. 189.
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C.

RÉCEPTEUR

Nous avons défini à ce niveau purement communicationnel de l’art
le concept d’information comme se référant non pas à ce que l’on dit, mais à ce
que l’on pourrait dire ; l’information est par voie de conséquence, au niveau de la
réception, la mesure de notre liberté de sélection d’un message (elle n’a donc
aucun lien avec la signification et de ce fait, elle peut se rattacher dans ses
application à l’art, qui n’a, lui non plus et par définition aucune signification). A
cet échelon, et selon la théorie d’A. Moles645, la “quantité d’information” ne
dépend donc pas seulement du message émis, mais surtout du code utilisé, et en
outre des moyens d’émission mis en œuvre ! L’information n’existerait plus si le
récepteur et la source n’avaient pas le même code, les mêmes références ! Certes,
on le comprend aisément avec un exemple de communication verbale : le
“réaportionnement dans la récision pour lésion” pour un juriste ou la “valeur
tonale du triton” pour un musicien, sont des locutions qui possèdent une
signification précise dans un jargon spécifique, indubitablement lié à chaque
catégorie déterminée de la population qui les reçoit. Dans l’exploitation proposée
par la théorie de l’information, la logique de la musique passe aussi pour une
logique du connu, du réceptif “analysable” :
“Percevoir c’est sélectionner dans le discours musical des “formes”
en fonction de critères résultant de l’expérience antérieure. La reconnaissance de
ces formes est possible même en présence d’un certain degré de distorsion sonore.
Mais si les critères font défaut, l’individu sera submergé par un flot d’information
pléthorique et pour lui le taux d’imprévisibilité sera voisin de celui du “bruit”
aléatoire et parfaitement imprévisible. […] Il ne peut y avoir sentiment musical
qu’entre les rengaines et le bruit sur une échelle d’information croissante, et
l’éducation peut déplacer la zone vers le point de haute complexité en
approfondissant l’agrément musical. On comprend bien alors pourquoi les
musiques incomprises ont été traitées de bruit depuis l’Ars Nova jusqu’aux
contemporains, en passant par Mozart.”646

645MOLES

(A.), Théorie de l’information et perception esthétique, op. cit., …, 1972.

646RISSET

(J.-C.), Musique électronique et théorie de l’ information, …, 1964, p. 1061.
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Roman Jakobson, dans un schéma célèbre, avait d’ailleurs posé
cette nécessité d’un code commun au récepteur et au locuteur, et à l’objet dont on
parle647. Cette multiplication de restrictions sémantiques, n’opère que dans une
procédure discursive de la communication. Un processus d’intégration de la
continuité du temps musical n’offre au contraire pas de restrictions de cet ordre.
La reconnaissance (ou l’entendement) d’un “objet sonore” ou d’un “objet musical” s’effectue par corrélation de l’information transmise avec le contenu d’une
mémoire à long terme ou “permanente”648.
“L’audition, sens utilisé pour le langage et la communication
sociale, s’est développée chez l’homme de manière originale. Elle a le privilège
d’y disposer d’une mémoire dans laquelle les stimuli peuvent être classés sous
forme de longues séquences, et grâce à laquelle nous restituons sans erreur des
thèmes musicaux longs de quelques dizaines ou centaines de notes.”649
Par conséquent, écouter c’est choisir ! D’où ce caractère
prévisionnel de l’audition, et par contrecoup le besoin de la création de détruire
les références, d’instaurer un décalage avec les modèles d’organisation tels qu’ils
apparaissent au fur et à mesure de l’intégration historique. Le compositeur joue
dès lors sur une part informelle du message chargée de créer la nouveauté, part
qu’il devient difficile de définir comme une communication et qui, pourtant, reste
fondamentale.

647JAKOBSON
648Cf

(R.), Essais de linguistique générale, …, 1986, p. 217.

le schéma décrit par RISSET (J.- C.) in : Sur certains aspects fonctionnels de l’audition, …,

1968, pp. 92-93 ; repris de MOLES (A.), Aspect temporel de l’intégration du message
linguistique et modèle de l’ audition, in : MOLES (A.) et VALLANCIEN (B.), Communications
et langages, Gauthier Villars, Paris, 1963, pp. 81-89.
649NINIO

(J.), L’empreinte des sens, …, p. 38.
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§ 2. Part de l’informel
A priori la musique ne connaît pas de frontières géographiques ou
catégorielles, puisque tout le monde peut écouter la musique de n’importe quel
pays, de n’importe qu’elle culture, même s’il ne possède pas la clé de son
“encodage”. De ce point de vue, la transmission d’une “information culturelle”
consisterait non seulement dans la réception (caractères physiologiques de
l’audition) mais bien plus dans la reconnaissance, dans une acceptation (qui est
aussi soumise aux contingences culturelles du code) de ce que le compositeur
cherche à transmettre. Aucune réception esthétique n’affecte de caractère binaire
(oui / non). Elle est plus généralement une mesure des correspondances entre
certaines de nos valeurs et celles intentionnées par le compositeur.
A.

RECONNAÎTRE

L’auditeur accepte de faire sien la motivation esthétique qui anime
le compositeur et ne se soucie guère d’un code qu’il ne perçoit
qu’inconsciemment. Des attitudes face à des musiques inconnues650, comme
celles décrites supra par J.-C. Risset, révèlent généralement des formes
d’incompréhension qui ne sont rien d’autre qu’un manque d’habitude du système,
et un refus d’accepter certaines valeurs nouvelles. La musique tonale a régné
pendant si longtemps sur notre culture qu’il est difficile de faire accepter d’autres
systèmes de construction, même s’ils révèlent eux aussi des formes d’expressivité
musicales remarquables. Seule une habitude culturelle du système tempéré a
réussi à habituer l’écoute à un certain ordre de prévisions. Toute notre éducation
consistera désormais à entraîner ces prévisions vers d’autres virtualités, qui , sans
un minimum d’éducation musicale de l’oreille, nous apparaîtraient déplacées,
voire “fausses”. Ce en quoi on peut affirmer que l’avant-garde est toujours
tributaire de l’autonomie du développement historique, et qu’elle ne peut ignorer
l’inertie des facultés d’apprentissage651. Nous concéderons donc à cette histoire

650Pour

beaucoup d’auditeurs la musique s’est arrêtée juste après Wagner ou n’a de neuf que

l’espace qui lui est dévolu dans le cadre commercial de la variété.
651Cf.

DUFOURT (H.), musique, pouvoir et écriture, …, 1991 et EMERY (E.), Temps et

Musique, …, 1975.
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le droit et le devoir de déceler les coups médiatiques purement anecdotiques des
chefs-d’œuvre dignes de figurer dans notre patrimoine culturel. Cette distinction
s’opérera sûrement sur une partie incontrôlable de la réception, la prégnance du
matériau, la valeur formelle de certaines évolutions stylistiques, l’opportunité de
telle ou telle adaptation fonctionnelle,…, qui, seules, sauront établir la distinction.
B.

ACCEPTER

Dans l’étude sémantique de la musique, étude des caractères qui
rapprochent la représentation musicale de la représentation linguistique, nous
avons insisté pour prouver que la notion de code linguistique distinguait avant
tout un couple signifiant - signifié en perpétuelle relation dialectique. Or la
musique, elle, n’a pas d’ambivalence de cet ordre. On peut écrire des palindromes
musicaux652 (à l’ “ici” correspondrait, par exemple, un Do Ré Do) mais moins
facilement des litotes ou alors il faut considérer que toute la musique est litote, et
dans ce cas, la comparaison n’est plus d’ordre constructif, mais esthétique653 ! Si
la poésie travaille la dimension musicale de la communication verbale, la
musique reste encore autre chose, plus éloignée de toute communication
intelligible. Peut-on alors encore l’encoder comme une information ? Peut-on
justifier d’une représentation numérique de son processus ? Interroger la
représentation sur ce niveau hiérarchique, c’est en fait justifier son besoin
d’intégration, et suggérer la redéfinition de son statut.
La notion de code est devenue, pour la musique, beaucoup moins
prépondérante qu’à l’époque des généralisations linguistiques, dans la mesure où
les articulations que la musique propose se révèlent d’un tout autre ordre, et
qu’elles sont accessibles au plus grand nombre. Le message artistique ne rentre
dans le schéma informationnel de Lasswell654 que si on réussit à en exclure le
code ; car justement les combinaisons sont multiples et inclassables et la sémantique musicale n’est qu’un support, bien éloigné en fait de la sémantique verbale.
Dans ce sens, l’auditeur n’est pas toujours tenu de connaître les systèmes de
compositions utilisés (surtout dans les musiques contemporaines fortement liées à

652Cf.

RISSET (J.- C.), Symétrie et arts sonores, …, 1989.

653Cf.

Livre 2, Titre 1, Chap. 3, Entre construction et expression.

654Cf.

Livre 1, Titre 2, Chap. 2, §2, B. Le modèle de l’information.
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des théories a priori. Par exemple l’écoute d’œuvres essentielles telles l’Incontri
de L. Nono, ou le Kreuzspiel de K. Stockhausen n’appelle pas la connaissance
des systèmes musicaux qu’elles mettent en place). Cependant, une base commune
à tous les “langages” musicaux permet à n’importe quel récepteur d’apprécier à sa
façon les musiques de toutes les époques et de toutes les cultures655. Fred
Lerdahl cite à juste raison l’exemple du Marteau sans maître (Pierre Boulez,
1954), dont la complexité sérielle, impénétrable directement, n’en a pas moins
familiarisé les auditeurs avec un “système”, un code656. Seul nous importe donc
les niveaux de complication, suggérés derrière une expression, complication
hiérarchisée ou non, balisée par des fonctionnalités ou non. La maîtrise du
matériau musical, l’ordonnance claire et la cohésion directement perceptible,
dominent cette musique dans sa globalité comme dans ses détails. Il faut et il
suffit, en fait, que les auditeurs acceptent ces systèmes, les replacent dans la
tradition historique, qu’ils veuillent bien les faire leur, les intégrer dans une
logique d’écoute. Le problème se pose dans les mêmes termes que pour toute
nouveauté, quand elle apparaît à nos sens. Cette logique n’est pas, contrairement à
l’idéologie dominante des années soixante, soixante-dix, la logique du message,
de la communication : c’est une logique du don. A un seuil minima, on peut se
demander pourquoi il faudrait chercher à “comprendre” la musique de variété
(dont le niveau d’information est faible ou nul). Doit-on alors la rejeter par
éradication de la notion de plaisir ! La tolérance se contentera de l’ignorer du seul
fait qu’elle ne cherche pas à traduire le don d’un compositeur, son regard sur le
différent, sur l’absent, sur l’émotionnel. A un seuil maxima, une complication non
fonctionnalisée, une forme que le compositeur n’aurait pas su maîtriser dans des
processus dynamiques, deviennent autant d’éléments d’aporie, et suppriment
toute prémonition du don d’une parcelle de sens, ôtent au compositeur la capacité
pour sa musique de communiquer, de transmettre.
C.

TRANSMETTRE

Les formalismes qui avaient souvent préféré laisser dominer la
théorie, ont réintroduit, grâce à l’écart souligné entre les représentations

655Cf.

MEYER (L. B.), Emotion and meaning in Music (1956), …, 1974.

656Cf.

LERDAHL (F.), Cognitive contraints on compositinal systems, …, 1988.
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numériques de la connaissance du musical et les études de l’esthétique
psychophysiologique de ces dernières années, l’espoir de fournir un sens
immanent à l’œuvre. Cet espoir portait en germe la condition d’existence de
l’œuvre d’art, l’ontologie qui amènerait à ce que le regard sur le contenu favorisât
enfin la saisie de ce contenu. La dualité expression - signification profita de la
synthèse des travaux sur la psychologie musicale pour passer de la perception
d’une signification à une aptitude d’intégration. Teplov657, précurseur de ces
idées, s’interdisait déjà de considérer le problème de la réception d’une esthétique
pour ne retenir que celui de la transmission d’une expérience, définie par le
compositeur et appréhendée par le récepteur. Cette expérience, pour la musique,
se fait à partir de la trame musicale, de la structuration temporelle qu’elle met en
place dans notre esprit, et de l’ontologie d’œuvre d’art qu’elle soutient. Le
contenu s’assimile alors à des sentiments, à des émotions, à des états d’âme, sans
que l’on soit amené à établir des correspondances de principe (son étude s’oppose
sur ce point à celle d’Hanslick qui, au siècle dernier, prônait d’avance
l’autonomie d’une représentation musicale formalisée comme telle). Ce n’est
donc pas croire que la musique n’a pas de contenu, mais simplement affirmer que
ce contenu n’est pas accessible à notre intelligence. Le statut esthétique de
l’œuvre d’art permet de soutenir qu’une entité devient musicale parce qu’en nous
la présentant comme telle on provoque chez nous, auditeurs et récepteurs, des
classes de réactions esthétiques658. Cette relation entre le compositeur et
l’auditeur retrace surtout l’émergence d’une synthèse finale de la représentation
du monde, synthèse qui, comme nous l’avons maintes fois souligné, n’offre pas
prise au langage. Cette expérience mérite que l’on intègre le désir d’appréhender
sans comprendre, de partager sans analyser, de recevoir sans comparer.

Chapitre 3

657TEPLOV
658Cf.

Esthétique et
perception

(B. M.), Psychologie des aptitudes musicales (1947), …, 1966.

DANTO (A.), La transfiguration du banal, …, 1989;
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L’absence de modélisation uniforme des réactions esthétiques
(esthésiques) de notre écoute de la musique prive le compositeur de
représentations unidimensionnelles des qualités pertinentes de tel ou tel aspect de
son matériau. Même si certaines propriétés fonctionnelles sont reconnaissables,
même si l’appréhension de la forme reste dans certains cas maîtrisée, ou à tout le
moins maîtrisable, les multiples conditions de sa réception ne pourront jamais se
prévoir. Si l’écoute du logique, du connu, revêt une importance, par exemple dans
le processus d’encombrement de la mémoire à court terme et dans celui à l’œuvre
pour l’élaboration d’une mémoire à long terme, aucune logique n’est identifiable
pour des combinaisons de l’inconnu. Une logique du don et de l’acceptation,
serait, venons nous de dire, la seule qui puisse respecter les critères ontologiques
de l’œuvre d’art. L’histoire et la culture musicale combinent ainsi à loisir les
moments de rupture et de continuité ; la réception de la musique vient inscrire
dans ces moments un flux d’ “informations”, ou plutôt d’acceptations, en partie
comparable à un système d’apprentissage de la nouveauté. Cet apprentissage
s’appuie, comme nous l’avons vu, sur des récurrences, des variations, des
comparaisons (la variation dans l’immuable, et l’invariance dans le mouvant).
Mais, au-delà, cet apprentissage nous permet surtout d’établir des relations (donc
d’inscrire la réception de la musique dans le temps, dans l’histoire, dans
l’humanitude de ce que nous partageons avec tous les autres). Tout jugement peut
être remis en cause, toute révision est envisageable. Partant, l’œuvre n’est plus
jamais un objet isolé. De par nos expériences individuelles, elle est avant tout
pluralité d’intégration. Or, si la mesure et la comparaison jouent un rôle moteur
pour l’intégration, elles rompent continuellement avec l’innovation. Comment
adapter ces logiques de notre réception sociale pour installer au cœur des
formalismes nouveaux qui transcendent l’expérience, des expériences
fonctionnelles révélées par la connaissance phénoménologique. Nous l’avons
souligné, c’est en intégrant le vécu corporel, l’âme et le niveau biologique de la
psychophysiologie, que les compositeurs ont été amené à transformer leurs
représentations. Ces apports qualitatifs à l’information esthétiques sont au cœur
de l’intuition des compositeurs qui ont rejoint la puissance organisatrice de
l’expérience du sonore, bouclant ainsi l’étude entamée depuis les premières
représentations du sonore et du musical. L’intention créatrice a rejoint le désir
d’apporter à la représentation une dimension universelle, qui ne se trouve ni dans
l’analyse ni dans l’objectivité, mais simplement dans le cœur de la réalisation.
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L’expérience créatrice s’est ainsi nourrie de l’extraordinaire variété de la
dimension numérique du timbre pour élaborer de nouvelles stratégies d’écoute, et,
au-delà, une nouvelle forme de réception de l’esthétique.
§ 1. Nouvelle représentation du timbre et
expérience musicale
Objet indescriptible, et ne pouvant être soumis à aucune
expérience, le timbre nous apparaît de plus en plus comme une dimension
éminemment intuitive. Le son musical en général, et le timbre en particulier ne
s’apprennent pas. Ils portent en eux l’esprit insufflé à des caractères très généraux
de la structure spectrale d’un son complexe. Mais ils sont en fait portés dans le
cœur d’un homme pour se concrétiser dans celui d’un autre.
“Son qui ne vient du cœur rien ne vaut.”
prêchait le troubadour Bernard de Ventadour. Cette subjectivité de
fait nous aiderait à éclaircir la difficulté de la représentation numérique, et
technologique. Souligner l’importance de l’humanitude, rapprocher l’expérience
de la relativité de nos connaissances de la puissance d’évocation des phénomènes
musicaux, tel a donc été le mouvement qui a permis à la représentation numérique
d’évoluer dans les sens de la vie.
A.

DÉVELOPPEMENT DE
L’ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL

Souligner le refus de l’immobilisme a permis de fournir un sens à
la création musicale. Certaines œuvres profiteront ainsi des possibilités
d’interpolation de timbres pour éclairer le processus d’une nouvelle forme en
devenir. L’illustration fournie par les premières esquisses de Répons de Pierre
Boulez ou l’œuvre de David Wessel, Antony, est, à nos yeux, fort probante. Dans
les productions du G.R.M. qui, grâce aux recherches de Jean-François Allouis et
Benedict Mailliard, peut produire ses premières compositions musicales
synthétisées par ordinateur, ont peut aussi déceler l’effort des expérimentations
musicales de la décennie quatre-vingt pour développer les outils de la
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représentation numérique. Ces années marqueront la prépondérance du choix
d’un environnement, d’un “paysage sonore” où l’œuvre cherche à éclater les
cadres traditionnels de sa “mise en écoute”. (Cf. par exemple le spectacle musical
de François-Bernard Mâche, Tembouctou [1979], créé à Avignon en 1982).
L’ampleur des moyens offerts parvient à être à la mesure des ambitions déclarées,
et l’expérience qui se transmet de plus en plus au sein d’institutions spécialisées
en pleine expansion (en France on retiendra surtout la place de l’IRCAM, du
GMEB, du GRM, du GMEM, etc.) s’étendra bientôt à un public plus généraliste
(apparition de premiers disques audionumériques en 1983, commercialisation de
la synthèse par modulation de fréquence du fameux synthétiseur DX7 présenté
aux ICMC en 1984, etc.). Cette démocratisation d’outils généralistes, pendante
aux affinements technologiques qui continuent à être l’apanage de la recherche
institutionnelle, montre combien la dimension extraordinaire qui émergea dans la
représentation du timbre, a pu s’élargir à une dimension porteuse de sens, ce que
certains auteurs ont traduit dans le terme de “métaphore”.
B.

EXPLOITATION D’UNE
“MÉTAPHORE POUR LA
COMPOSITION”

La représentation qui s’était installée depuis le début du siècle avait
bien souligné la nécessité d’une différenciation entre le caractère mélodique de
l’analyse du musical et l’exploration harmonique entreprise dans l’étude des
caractères du timbre : par exemple, la Klangfarbenmelodie qui voulait exploiter
cette dimension timbrale sur un registre horizontal qui ne lui appartient pas,
n’avait pas vraiment réussi à fournir de représentation exploitable.
L’utilisation d’éléments non maîtrisés a priori (sauf de façon très
empirique) a, depuis l’investigation électro-acoustique jusqu’aux synthèses
numériques, déterminé de façon plus prégnante la frontière mouvante entre le
vertical et l’horizontal659. Elle a surtout autorisé une nouvelle forme de
caractérisation des intuitions psychophysiques, débarrassée d’absolus
scientifiques, et qui réconcilie une représentation musicale avec les particularités
psychophysiologiques et fonctionnelles de la perception. L’exploration par

659Cf.

Livre 1
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analyse - synthèse de J.-C. Risset et D. Wessel660 a ainsi permis, rappelons le, la
mise en place d’une nouvelle structuration de la musique autour du timbre. Nous
avons souligné aussi comment John Grey et David Wessel transféraient dans un
modèle graphique tridimensionnel la représentation de nos impressions
subjectives, en décelant la perception des similitudes, des proximités, dans le
champ de la dimension du timbre. Enfin, nous avions rappelé également l’espoir
porté par les nouvelles perceptions induites de la représentation numérique
(paradoxes, hybridations,…). Mais leur exploitation est restée limitée dans le
temps, tant le sentiment de nouveauté est profondément consomptible. Reste que
toutes ces nouvelles expériences de la représentation ont rapproché le timbre des
particularités biologiques de la réception. Plusieurs compositeurs se sont alors
attachés à exposer l’influence des nouvelles représentations du timbre sur leur
écriture, dans un ouvrage collectif paru en 1991661. Ils y décrivent tous de façon
concrète comment la représentation leur est le plus souvent dictée par des
caractères sensibles de la dimension timbrale. Neuf ans après l’arrivée de la
norme MIDI qui borne notre étude, cet ouvrage permet d’apercevoir comment
cette exploitation d’une dimension nouvelle, fut et continue encore d’être le
moteur d’une évolution de la musique vers des degrés inexplorés de la
construction de la représentation. Les contributions de spécialistes de la psychoacoustique musicale renforcent l’explication du caractère prédominant des
dimensions mélodiques dans la théorie. Albert Bregman662, part, par exemple, de
ses travaux de psychologue spécialisé dans la perception pour démontrer la
dépendance du timbre et de la dissonance vis-à-vis du contexte, ce qu’il appelle
des “scènes auditives”. Il en conclut que les règles d’écriture ont souvent pour
objectif de favoriser une certaine cohésion, un degré de stabilité horizontale, au
détriment des fusions verticales663, ce qui explique que l’élément timbre fut, à
tort, l’élément pauvre de la représentation jusqu’à l’arrivée des représentations
numériques.
La désormais possible exploitation des connaissances des
phénomènes liés au timbre a représenté un saut qualitatif très important. Le

660Cf.

supra Livre 2.

661Le

timbre, métaphore pour la composition, …, 1991.

662Cf.

Bregman (A.), Timbre, orchestration, dissonance et organisation auditive, …, 1991.

663Cf.

infra, §2, A, 1. Images de la perception.
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compositeur travaille dorénavant l’écriture à partir des éléments de sa
représentation, mais il dirige son expression vers la mise en place d’un processus,
vers l’établissement de stratégies d’écoute, vouées à fournir son sens à l’œuvre.
§ 2. Stratégies d’écoute
Ces connaissances, telles qu’elles résultent des recherches que
nous avons décrites au Livre 1, serviraient-elles à diriger les conduites de l’écoute
individuelle vers des virtualités communes, ou bien au contraire puiseraient-elles
dans leurs fonctionnalités particulières la force de briser le modèle universaliste
d’une réception entretenue pareillement pour le plus grand nombre ? Toutes les
notions phénoménologiques de l’écoute de la musique prouvent que nos stratégies
d’écoute prennent en charge des processus compositionnels chargés d’établir des
formalismes nouveaux. Cette distinction, opérée par les théories cognitives, et
vérifiée par les sémantiques musicales, amplifie les mouvements de prise en
charge de l’imaginaire. Nous avons perçu au travers de nos développements sur la
cognition que la conscience disposait d’une dualité de moyens pour appréhender
les éléments qui composent le monde : dans l’un l’objet se présente directement à
nos sens, dans l’autre une “image” — au sens large, c’est-à-dire une représentation —, sert d’intermédiaire à notre sensibilité. Prise dans ce sens, la
représentation en aval de la composition sert avant tout à créer l’absent, un futur
qui ne nous appartient pas, pour éduquer une représentation en amont. La pratique
musicale, le geste compositionnel, la psychologie des attitudes musicales, la
réception sociale, nous rappellent qu’une partie du fonctionnement de ces représentations échappera toujours au compositeur. Pourtant, la modélisation a tenté
d’approcher cette image de la composition, forme parfaite issue des
connaissances spirituelles, et révélée comme une présence sensible. Et si le geste
compositionnel s’attache aux fondements de l’échange vers d’autres esprits, la
perception s’accorde à redécouvrir les fondements structurels de lois à la fois
naturelles, vraies et contre nature mais intégrées à notre vie. Placé au sommet
d’une réalité qu’il veut dominer, l’Homme réussit par la maîtrise de ses
représentations à hisser la nature au rang des secondarités. L’important dans les
images qu’il en donne, c’est que cet imaginaire conserve une nature fonctionnelle
pour l’émanation de la vie au-delà de la réalité concrète !
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A.

L’IMAGINAIRE

L’homme à l’écoute du monde, apprend à connaître un certain
aspect extérieur par la perception. Dans cette approche, l’expérience subjective et
l’image objective qui avaient dû se scinder, parviennent à se réconcilier dans l’art
pour la révélation de mystères propres à un processus de la connaissance
fondamentalement humain, abordable uniquement par un esprit libre. Mais
comment ce qui prend chez chacun de nous des aspects divers pourrait-il se
qualifier au plan de la réception par tous ? La réalité, en art, appartient à tout le
monde. Le message est universel parce qu’il s’adresse à tous, mais il est individuel parce qu’il peut être perçu différemment par chacun. On entend une
musique avant de l’écouter, comme on survole un poème avant de le lire. Ce n’est
qu’à la suite d’une prise en compte de certaines structures essentielles que nous
sommes à même de rentrer plus profondément dans l’œuvre. En musique, cette
forme d’analyse auditive, d’interprétation, d’identification, ne nous parvient que
lentement, au fur et à mesure du déroulement processuel : l’œuvre exalte ses
balises fonctionnelles que nous sommes amenés à relier en dominant les différents niveaux de la structuration cognitive, et en les reliant à un imaginaire plus
métaphysique, à une signification plus profonde. L’ensemble des niveaux de
lecture d’un chef-d’œuvre est à cet égard multiple et l’appréhension des formants
de sa construction est à la fois personnelle et socioculturelle :
“Il y a autant de vérités que de regards, celui du compositeur étant
l’un d’entre eux, le principal certes, n’excluant quand même pas le regard qu’il
est incapable de prévoir.”664
Tout ce qui n’appartient plus aux vérités universelles des lois
scientifiques, tout ce que la liberté des individus porte à répudier dans un monde
du subjectif, devient réconcilié par les expériences artistiques qui agissent au plus
haut niveau de notre sensibilité, de notre émotion et de notre esprit. L’art
provoque au sein des structures cognitives une lutte de la matière et de l’informe ;
il oriente et prolonge notre façon d’être à la vie. C’est pourquoi la représentation
qui voulait donner à entendre la musique avec des sons qui n’existent pas s’est
vue métamorphosée quand elle s’est employée à réconcilier fonction et forme en

664BOULEZ

(P.), Quoi, quand, comment, …, 1985, p. 275.
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devenir, croissance de l’imaginaire et soutien des lois naturelles. Seule la
démarche du compositeur peut insuffler à ce nouveau matériau sonore, plus
ductile, plus malléable, et donc extrêmement diversifié, un pouvoir expressif que
sa richesse ne prédétermine pas a priori.
Les événements que cette nouvelle représentation musicale peut
interposer entre le compositeur et l’auditeur ne parlent pas directement à notre
intelligence. C’est à partir de l’exemple de l’image comme représentation
immédiate, figée, mais totalement subjective, un concept d’image auditive, que
l’approche de la connaissance du musical s’est éclairée directement au contact de
notions extra-musicales plus philosophiques. Plusieurs philosophies esthétiques
de la réception ont provoqué l’étude d’une écoute plus phénoménologique, d’une
approche gestaltiste de la réception, un réajustement des images de la perception
du sonore et du musical.
1.

images de la perception

La perception est une analyse à la fois consciente et inconsciente,
qui s’élabore dans des schémas. La perception en général s’appuie donc d’abord
sur la conscience, dans la mesure où nous avons reconnu qu’il existe plusieurs
ordres de conscience qui fondent différents degrés de perception : sensations
immédiates, images conceptuelles…, imagination, re-création artistique. Il est
donc a priori impossible de séparer les choses telles qu’elles apparaissent dans le
réel de la représentation mentale que nous nous en faisons. Par exemple, on ne
peut séparer une voix sur bande de la personnalité (connue ou inconnue) de celui
qui l’a enregistrée, ni l’image du son d’un instrument de cet instrument. Ces
rapports sont pourtant de plus en plus faussés par la destruction du lien de
causalité qu’engendre la représentation numérique : on peut en effet désormais
créer des objets virtuels dont la réalité n’est que synthétique, par exemple des
accords formés de battements sur des régions spectrales voisines. C’est le
Phasing ou contour-profil, les systèmes de filtre-peigne, qui donnent une certaine
coloration timbrale, etc. A cet égard, nous continuons à souligner que la partie
iconographique de la représentation numérique (en 1966 aux Bell Laboratories le
Graphic Input, comme en 1976 le système UPIC de I. Xenakis) nous paraît avoir
dérivé au gré d’exploitations maladroites de cette fusion de nos sens, dans la
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mesure où l’apparent ne soutient pas les mêmes fonctions de représentation que le
musical, et que l’art se situe au-delà.
L’image auditive n’est bien sûr pas iconique : la scène auditive que
nous a décrit Albert Bregman665 semble s’apparenter aux récits sonores détaillés
par McAdams (Cf. infra) ; mais Bregman n’en tire aucune conséquence pour la
musique. Il pose simplement la question : comment fusionner ou séparer ? On
fusionne ce qui est cohérent, ou on peut demander à la technique d’insuffler une
certaine cohérence ; l’audition, elle, aura toujours tendance à séparer tout ce qui
est incohérent, et le compositeur pourra alors on introduire des effets de
discontinuité dans le matériau comme dans un bloc orchestral (ces idées sont bien
sûr empruntées à l’orchestration développée au XIXe siècle). Il interpose un
niveau supplémentaire dans l’organisation.
Stephen McAdams dans son étude des processus de la cognition
musicale utilise ce concept, au travers de ce qu’il nomme une image auditive
(auditory image).
“Un cliquetis rythmé d’ongles ajouté au bruit de petites médailles
métalliques est entendu comme un chien qui trotte. […] Je n’entends pas
uniquement un bruit de ferraille et un cliquetis. J’entends également un chien qui
trotte avec un collier bien fourni. Il y a une certaine cohérence dans le
comportement collectif de ces événements, que j’ai apprise et qui me permet (et
m’incite même) à les grouper dans l’image auditive du chien […]. L’image
auditive est une représentation psychologique d’une entité sonore révélant une
cohérence dans son comportement acoustique.”666
Par cet exemple on voit bien que, là encore, c’est le son qui crée
l’image et non l’image qui est sonore. Cette prépondérance du sens acoustique,
que ne traduit pas obligatoirement la combinaison des termes “image” et
“auditive” telle qu’employée dans l’expression française, est une des sources de
la force de communication des sons. Mais elle se situe en deçà de celle que
développe la musique. Cette conception est fonctionnelle, globale, et résulte de
tous les aspects cognitifs que nous avons décrits au Livre 1. Elle permet
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supra, §1 Nouvelle représentation du timbre et expérience musicale.
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(S.), “L’image auditive : une métaphore pour la recherche musicale et

psychologique sur l’organisation auditive”, …, 1985, pp. 2-3.
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d’introduire certains concepts fondamentaux sur la cohérence temporelle des flux
musicaux. C’est en fait la seule raison de son importance : elle s’avère à tout
moment indispensable pour recréer ces événements séquentiels. Elle fabrique
l’imaginaire.
Comment l’artiste peut-il formuler son art pour donner à percevoir
à un “imaginaire”, et en même temps s’éloigner des fondements apparents ? Pour
y répondre, les recherches linguistiques avaient décrit comment, avant la
musique, le langage était parvenu à traduire une conscience d’ordre supérieure,
qui nous parle d’autre chose que de la réalité immédiate, et qui transcrive par des
“images”. Mais, au-delà, la profondeur du sentiment éprouvé face au monde n’est
dispensable que par l’art, et en particulier par la musique qui, plus que des images
sonore, sert à créer des états psychiques et spirituels. La musique possède en
propre d’autres formes d’expression déliées de la représentation symbolique des
mots et qui peuvent, plus que tout langage exprimer l’indicible.
N’est-elle pas alors comme et même plus que tout art une forme de
connaissance immédiate,
“tentative de fusion entre le sujet et l’objet.”667
Elle n’a donc, par principe, jamais besoin de recourir à des
symboles iconographiques. Elle peut s’éloigner des expériences romantiques de
représentation de la nature telles celles de Goethe et de Schiller. Soit dit entre
parenthèse, nous ne pensons pas que l’expérience romantique soit entièrement
consacrée à l’imitation de la nature : le prélude en ré bémol majeur de Chopin, dit
prélude “de la goutte d’eau” n’est bien sûr pas une “image” d’un phénomène
météorologique, l’orage, mais plutôt une expression du sentiment né de la vision
qu’en avait le compositeur dans un moment troublé. Plus que l’expression directe
d’objets, les sons sont par nature, eux-mêmes des objets (immatériels, certes, mais
éléments constructibles) ; ils n’ont donc pas besoin de se référer à une
construction qui existe ; ils construisent une autre réalité. Comment peut-on
forger des références irréelles ? Comment faire que la musique ait, à l’intérieur
des représentations numériques, un référent imaginaire dépassant la seule
conscience de notre réel, et restant ancrée dans la réception. Le rôle de la
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(H.), JEANSON (F.), Discours sans méthode, …, 1978, p. 102.
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conscience du moi, et de son rapport à l’objet, se pose alors avec acuité. Il
interroge notre concept de représentation, fusion du sujet et de l’objet :
“Le rapport entre l’image et son objet demeure très obscur. Nous
avons dit que l’image était conscience d’un objet. L’objet de l’image de Pierre,
avons-nous dit, c’est Pierre de chair et d’os, qui se trouve actuellement à Berlin.
Mais d’un autre côté, l’image que j’ai présentement de Pierre me le montre chez
lui, dans sa chambre de Paris, assis dans un fauteuil que je connais bien. Alors,
pourrait-on demander, l’objet de l’image , est-ce Pierre qui vit actuellement à
Berlin, est-ce Pierre qui vivait l’an dernier à Paris ? Et si nous persistons à
affirmer que c’est le Pierre qui vit à Berlin, il nous faudra expliquer le paradoxe :
pourquoi et comment la conscience imagée vise-t-elle le Pierre de Berlin à travers
celui qui vivait l’an dernier à Paris ?”668
Ainsi pour Sartre, et comme développement de cette conception,
notre jouissance esthétique est obligatoirement “désintéressée” parce que
l’imagination est une attitude “néantisante” de la conscience qui vise un objet
irréel, absent, à travers sa représentation matérielle. Cette conception rappelle
bien, d’après nous, l’importance de la prise en compte des niveaux de conscience.
Elle postule l’émergence d’une dimension nouvelle au travers de la conscience
esthétique. L’imaginaire de Sartre s’appelle “conscience imageante”. Pour
d’autres auteurs cette conscience s’appelle conscience iconique (Eco) ou
conscience d’un ordre supérieur (Edelman, Laborit) ; dans tout les cas il s’agit de
la même conscience que celle qui permet le langage, la communication et le
projet social. Le propre de la conscience imageante c’est d’intégrer l’individu
dans une histoire, une mémoire collective, qui fonde les associations sémantiques
et symboliques. Cet imaginaire, Danto y situe même l’ensemble de la
représentation (par exemple, en musique, l’image d’une œuvre fonctionnant par
rapport à son interprétation)669. L’imaginaire travaille souvent par rapport au
visuel, et le concert reste ainsi le seul endroit privilégié de ces rapports.
2.

668SARTRE
669DANTO

phénomène

(J.-P.), L’imaginaire, …, 1978, p. 37.

(G.), L’assujettissement philosophique de l’art, …, 1993.
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Ordonner et corriger la réalité en s’interdisant de faire des procédés
techniques un palliatif à l’absence d’imagination fut la conséquence logique des
recherches compositionnelles issues de la connaissance des phénomènes. Le
phénomène, ce qui apparaît à la conscience humaine, possède chez l’homme un
référentiel corporel obligé, que les nouvelles techniques ont détruit. Il reste
cependant une appréhension globale qui englobe toutes les dimensions de
l’homme. Comprendre la nature c’est donc d’abord expliquer des phénomènes
(qui ne sont pas modélisables), pour aller ensuite au-delà de la surface, et révéler
dans l’art l’essence surnaturelle des choses. Quand un compositeur comme
Olivier Messiaen travaille (dans les années 1960) son catalogue d’oiseaux, et
quand dans leurs recherches les compositeurs du G.R.M. explorent l’intégralité
d’un phénomène sonore, ils opèrent toujours en vue de leur recréation
“artistique”. De fait, on peut réellement comprendre qu’une vision qui ne
prendrait en compte que la source physique des phénomènes, laisserait de côté
tout un monde du virtuel, qui fait pourtant partie intégrante de notre environnement. En s’attachant aux pouvoirs des structures relationnelles, l’image,
celle qui fonde l’imaginaire, a développé une conscience des phénomènes, une
forme ouverte de la représentation. Cette vision phénoménologique, dont la
pensée essayait de dégager un pouvoir spéculatif capable d’embrasser la nature,
s’est développée en réaction à la philosophie qui cloisonnait les problèmes
scientifiques par rapport aux problèmes philosophiques. Elle redécouvrait dans la
perception des structures de référence, attachées de sens, qui rendaient plus
“efficaces” les modèles tirés de la nature. La phénoménologie a eu ses heures de
gloire avec les travaux de Husserl et de Merleau-Ponty qui se fondaient sur
l’absence de frontières stables dans l’expérimentation scientifique. L’intuition
métaphysique est semble-t-il seule capable de dégager une connaissance des
formes et des essences moins rationalisée, plus concrétisée dans une relation avec
les autres sciences. La libération de l’intelligence logique par rapport au monde
spatio-temporel a permis d’influencer des théoriciens de la psychologie cognitive
comme les gestaltistes.
3.

Gestalt

En effet, pour inverser la problématique associationniste,
atomistique, pour laquelle il existe d’abord des éléments isolés, et ensuite des
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liaisons entre ces éléments qui structurent nos perceptions, la théorie de la forme,
ou Gestalttheorie, fait de la sensation personnelle une sensation globale (à la fois
physique et mentale), où le tout est plus que la somme des parties670. Elle permet
de relier les aspects sensuel, sensibles, psychologiques, affectifs, intellectuels,
cognitifs de l’audition musicale. Notre système perceptif semble s’être ainsi
constitué à partir d’un réseau d’information : de l’écoute de la musique il ne nous
reste effectivement aucune connaissance particulière (pas d’information), mais
bien un cadre, une trame. L’écoute de la musique enseigne donc avant tout la
structure sémantique de l’œuvre671. C’est cette structure que certains auteurs ont
voulu retrouver à partir de l’analyse générative672. Le cerveau nous délivre cette
trame d’une organisation musicale principalement culturelle. Par exemple les intervalles que le tempérament a créés il y a fort longtemps à partir d’éléments
dissonants forment à présent des processus hiérarchiques de groupement,
constitués en même temps que les structures hiérarchisées de notre cortex. Le
compositeur qui crée pour l’unité de l’esprit de l’homme aura alors plutôt à cœur
de répondre à cette unité formelle et fonctionnelle en unissant le matériau déduit à
une structure formelle :
“Percevoir une forme, ce n’est pas seulement être en mesure de
suivre un certain schéma d’organisation, c’est aussi comprendre, fût-ce
intuitivement, le rapport entre le schéma et le matériel musical, entre la structure
et l’idée. […] Toute œuvre doit être appréhendée dans sa totalité, non seulement
comme une succession d’instants indépendants, mais comme une somme
cohérente de moments qui se répondent et se renforcent.”673
La musique progresse dans le temps, et l’écoute fait de même. Elle
va de l’avant, elle suit le mouvement de l’évolution de la forme ; le processus
d’écoute et de réception de la musique accompagne la progression de la musique
elle-même. Comme le souligne Léonard Meyer,
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“Le plaisir de l’écoute naît de la recréation mentale des formes
dans un univers sensible.”674
Une telle psychologie de la réception, qui fut principalement
déduite des études effectuées à partir de l’école psychologique gestaltiste, fut par
la suite étendue de la réception d’un imaginaire aux études plus particulières de la
perception du temps (et notamment du temps musical) et de la forme musicale.
B.

PERCEPTION DU TEMPS ET DU
DÉVELOPPEMENT DE LA FORME

Le style musical s’apparente ainsi à une représentation symbolique
du temps675, une dialectique de la contrariété et du franchissement des obstacles.
Il écartèle certaines logiques de la raison, faisant tantôt primer l’instant sur le long
terme, et tantôt l’inverse. Cette prééminence de l’intégration temporelle que nous
avons découverte tout au long de cette étude, aussi bien au stade de la connaissance du matériau qu’à celui de son organisation sémantique, fonde la
particularité expressive de la musique. La musique construit le temps, et elle
dégage ainsi une série de contenus psycho-affectifs reliés entre eux par notre
conscience d’ordre supérieur. Or le temps crée le suspens, la précarité,
l’instabilité. Si la musique est bien le plus émotionnel des arts, c’est que les arts
visuels et plastiques permettent, eux, de saisir la globalité de l’œuvre d’un seul
tenant. On connaît l’ensemble de l’œuvre dans un seul moment. En musique,
comme en poésie, le destinataire ne connaît jamais le futur, et cette cassure crée le
sentiment, la puissance d’expression. Seul le compositeur connaît dans son instant
d’imagination, la dynamique de l’œuvre qu’il crée. Le matériau parvient dans son
unicité d’ “objet créé”676. Or le temps est vivant, et il permet à la musique de
l’être, il lui imprime un projet. Ce qui est vivant c’est ce qui se transforme. Le
compositeur inscrit son œuvre dans l’histoire, et le “devenir des sons” lui permet
de poser comme préalable une énergie propre à chaque création. Par cette énergie,
il imprime à l’auditeur une expérience du temps qui favorise la connaissance
“objective”, connaissance d’un monde empirique et connaissance d’un monde
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esthétique. La représentation n’a plus de contingences structurelles. Elle reste une
extrapolation du développement causal. La musique définit son propre temps,
celui qui lui donne son pouvoir de signification677. Mais ce temps dépend surtout
de chaque œuvre (du sens, de la forme,…). Notre perception de la direction du
temps se détache de toute perception de l’entropie d’un système fermé. Plus
qu’un quatrième paramètre qui se surajoute aux trois dimensions de notre
perception de l’espace, le temps reste le facteur décisif de cohésion qui relie
toutes les données du musical : la hauteur est temps (par le jeu de la fréquence), le
spectre est temps… Hors du temps vécu (la musique crée son propre temps), hors
de l’espace visuel la musique se joue de nos perceptions brutes, déplace et inverse
la flèche du temps, crée une nouvelle organisation de la réalité, confie notre
perception du moment à des attributs perceptifs découplés de la conscience
primaire. Elle abolit la vision paramétrique que nous avions cherché à en
découvrir. La causalité des événements musicaux nous fait remonter la flèche du
temps (Cf. supra) par une expérience différente. Notre représentation du temps
(cycles, abstraction digitale…) qui est purement culturelle, se voit détruite, même
si ces références conscientes inscrivent une trame à une musique par nature aculturelle.
L’écoute de la musique suit donc les schémas décrits plus haut :
— forme globale
— structuration du temps
—passages successifs de l’un à l’autre
Le matériau musical bâtit la structure fonctionnelle, et fournit les
éléments formels sémantiques qui augurent de la réceptivité. L’œuvre peut alors
s’articuler autour d’éléments dont les ambitions esthétiques pour être pris en
compte, doivent, paradoxalement, ignorer les phénomènes conscients d’autoorganisation, et conjointement refléter une autonomie, un écosystème qui pallie
aux défauts qu’engendre l’accroissement de la complexité sur l’appréhension de
la forme. Ces indices d’organisation formelle esthétiquement pertinente furent
analysées comme des représentations “iconiques” de la perception. Qui dit culture
nouvelle dit apprentissage d’une mémoire collective encore absente. Mais pour
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briser les schémas protocolaires, le seul moyen de détruire l’historicité avec la
représentation numérique, et notamment avec la composition assistée par
ordinateur, serait d’affecter un programme à une seule œuvre, de dépasser
l’obsolescence technique par une croissance logicielle. Cet accroissement des
potentialités, des virtualités n’a pas toujours eu de correspondance avec la
réception de l’esthétique.
§ 3. Réception de l’esthétique
Si percevoir consiste à analyser une structure esthétiquement
pertinente, quels critères attribuer à une telle pertinence dans l’élaboration d’un
jugement esthétique ? Sûrement pas des critères explicables. Ils mettent en jeu
tous les paramètres de l’intégration musicale : nécessité de la même symbiose
sensorielle. L’œuvre progresse au gré de mobilités678 : mais à qui appartiennent
vraiment ces mobilités ? Sont elles délivrées par l’écoute inconsciente des
décalages avec certains stéréotypes de perception ? Ou parviennent-elles au-delà
des fonctions conscientes et inconscientes. Il faut, pour répondre, trancher sur
l’apport quantitatif et sur l’apport qualitatif des éléments d’informationorganisation. Ces valeurs du matériau permettent de dégager l’empreinte d’une
esthétique nouvelle qui rompt avec la bienveillance des retours sur soi-même et
visite le futur pour dégager la substance d’une réception différente.
A.

VALEUR DE L’INFORMATION
ARTISTIQUE

Minsky rejette l’idée que la musique puisse se trouver des
universaux. La philosophie esthétique structuraliste prétend, comme nous l’avons
vu, que certains messages sont du domaine du “mythe”, c’est-à-dire que leur
signifiant a une signification collective idéologique, située à une autre échelle que
la sémantique verbale, ce pourquoi ils ne s’expliquent pas par un système de
signes, mais plutôt par un niveau d’organisation. Le mythe aurait une portée
universelle (son symbolisme transcende les universaux culturels). Hors du cadre
universaliste dont nous avons souligné la faiblesse, l’analyse structuraliste mérite
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d’être appuyée pour l’importance de ses travaux sur la forme. En parallèle au
monde de la connaissance, et comme tente de le démontrer Levi-Strauss679 la
musique sert également de médiateur entre le monde des structures et celui de
l’expérience sensible. On pourrait ainsi, à l’intérieur de cette analyse, distinguer
forme et contenu, connaissance et jugement : pour Piaget, qui a plus particulièrement orienté ses recherches vers l’élaboration des cadres cognitifs chez
l’enfant,
“il reste naturellement possible qu’il faille distinguer entre les
structures dont la forme détermine le contenu (structures logico-mathématiques)
et celles dont le contenu dépendrait de valeurs diverses, encore que, en un
“jugement de valeur”, la forme (ou jugement) soit structurale donc cognitive et le
contenu relatif à l’affectivité en tant précisément que valeur.”680
Ce jugement de valeur bicéphale traduit la place d’un facteur
d’appréciation affectif, relativement au cadre cognitif. Toute l’étude de
l’organisation du temps pour Piaget se concrétise par une analyse des fonctions
opératoires, c’est-à-dire par un passage du sensible vers l’intelligible. La forme
du jugement qui s’en détache se caractérisera alors par une
“décentration régulatrice du sujet.”681
Le sujet , l’homme, construit son propre temps intérieur à partir de
son vécu (de ce que nous avons appelé le domaine sociobiologique). Dans l’étude
de la psychologie de l’enfant chez Piaget, l’enfant “apprend à connaître” en
remontant ou en dépassant la marche réelle des événements. La structuration de la
musique, en s’appuyant sur l’organisation du temps par le rythme, relie le temps
physique et le temps physiologique constructeur de “Gestalt”. Paul Fraisse (qui
n’accorde pas un crédit total aux études de Piaget) et A. Zenatti reviendront sur
les dimensions fondatrices du rythme comme base sociale et artistique du
jugement. Cette forme de réception qui unit perception et action est à la base de

679LEVI-STRAUSS

(C.), Regarder Ecouter, Lire, …, 1993.

680PIAGET

(J.), Epistémologie des sciences de l’homme, …, 1972, p. 317.

681EMERY

(E.), Temps et musique, …, p. 167.
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leurs travaux682. Car, comme le rappelle A. Zenatti, les aspects affectifs et
cognitifs de l’appréhension du temps s’unissent pour se compléter :
“L’aspect affectif constitue la dynamique. L’aspect cognitif forme
la structure d’un schème.”683
B.

VARIÉTÉ DU VIVANT

Lorsque tout est possible (aussi bien pour le compositeur que pour
l’interprète et peut-être aussi pour l’auditeur (il s’attend au pire comme au
meilleur) qu’est-ce qui permet d’évaluer la valeur esthétique de telle ou telle
représentation ? Roman Ingarden prêche pour situer l’œuvre à la fois dans une
pensée formalisatrice de la somme des informations, et dans une transcription
sémiotique de la notation, une interprétation des intuitions, une perception
immédiate des relations phénoménologiques684. Alors, quel peut être celui de ces
éléments qui prime essentiellement pour la puissance d’attraction ou de répulsion,
c’est-à-dire, en terme de psychologie, pour la “valence” de l’esthétique ? Les
champs de liberté de l’interprète sont immenses, et portent à détruire
l’authenticité de musiques figées, comme la musique sur bande. L’égalitarisme
des fonctions formelles appauvrit la valeur de la communication. Il faut donc que
le son musical traduise cette variété qui produit le “vivant” à l’intérieur des
moments de son évolution processuelle créatrice. Des indices physiologiques et
proprement esthétiques, fournissent les fondements de l’ “émotion”, le
mouvement hors de soi685. Ce qui ne signifie pas que la musique sache traduire
l’émotion, mais que l’homme qui l’écoute et la reçoit est lui-même pris dans ce
mouvement et ressent de émotions qui lui sont propres. Toute création signifie
émotion, et le miracle de l’œuvre d’art est précisément de faire partager cette
émotion, cette vie. Le “mouvement de l’âme” se répercute sur la valeur émotive
et transforme la condition de celui qui l’éprouve. Il annonce un triomphe de la
vie. Il renvoie au sentiment de participer à la création, de dépasser les limites de
la pensée et du corps. Ce pouvoir de la musique permet alors de s’immerger dans

682FRAISSE

(P.), Psychologie du rythme, …, 1974.

683ZENATTI

(A.), Goût musicale et émotion esthétique, …, 1994, p. 201.

684INGARDEN
685Cf.

(R.), qu’est-ce qu’une œuvre musicale ?, …, 1989.

FRAISSE (P.) Les émotions, …, 1963.
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une œuvre comme la compositeur s’est immergé dans le contenu qui s’est emparé
de lui. Ce pouvoir permet de goûter les interprétations comme autant de rendus
différents d’une structure identique. L’interprète se réfère à ces instantanés, ces
intentions, qui révèlent à son esprit l’ensemble des moments forts de l’œuvre.
Dans la traduction de ce geste compositionnel il pose des adéquations possibles
entre les intentions et le rendu, il incorpore son écoute intérieure pour rendre dans
le temps l’écoulement successif de ces instants. La “vie” se traduit par l’absence
de toute régularité (c’est ce qu’a découvert, par exemple, la synthèse des modèles
de voyelles chantées de J. Chowning en 1980 : l’apport du vibrato et du scintillement aux composantes spectrales y reste fondamental686). Les anglo-saxons
disent : “variety is the spice of life”687. Ce que nous avons traduit par
l’imagination source de l’art688, fécondation par l’âme des processus de vie. Si
tout est parfait, rien n’existe. Le mouvement crée le sentiment de continuité du
vécu et permet que nos “percepts” participent au flot continu du vivant.
Justement, la création doit être mouvement pour nos perceptions, mais elle traduit
des formes de sensations que notre conscience ne saurait appréhender. Elle
s’adresse donc à des relations entre des formes supérieures de conscience, et à des
puissances surconscientes.
La vie s’étend au-delà de la reproduction. L’écoute cherche la
répétition et la déviation. (Cf. les phénomènes déclenchés par les musiques
répétitives, par exemples celles de Ph. Glass). Une petite déviation pourra
toujours apporter énormément d’information (l’exemple de F.M.689 est, à cet
égard, probant). La cohérence auditive des synchronismes se resynthétise.
C.

686CHOWNING

LOGIQUE DES FORMES

(J.), Computer synthesis of the singing voice, in : Generation in winds, Strings,

Computers, Royal Swedish Academy of Music, Publ. n°29, Stockolm, cité par McAdams (S.),
Auditory image, Metaphor for Composition, op. cit.
687La

variété est le piment de la vie.

688Cf.

GÖBEL (T.), Vie sensorielle et imagination, Sources de l’Art, tome 1- Les douzes sens de

l’homme, tr. fr. de LAMBERCY (E.), …, 1990.
689A

cet égard, on notera comment Chowning a utilisé la F.M. en fonction de données perçues ou

perceptibles, alors que d’autres comme B. Truax ne travaillaient cette technique que de façon
purement formelle (Cf. Androgyny sons harmoniques / son inharmoniques).
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Comment traduire l’émotion derrière les formes d’association
(d’images) et de représentations traduites dans les formes symboliques
personnelles690 ? Le pouvoir d’évocation se construit chez nous, auditeurs, par
un retour sur le temps, par l’élaboration d’un paysage intérieur différent de celui
du compositeur mais qui s’y accorde. La motivation de l’écoute s’effectue donc
au travers de la forme. Des jeux de technicités permettent au compositeur d’éviter
la spontanéité simpliste ou insignifiante, d’affirmer une communication nouvelle
débarrassée des épanchements d’autosatisfaction. Mais, il est toujours intéressant
et nous l’avons noté de constater que, même si plusieurs d’entre eux s’accordent à
fonder leurs études sur l’immanence de la musique (confondant par là
l’immanence du matériau et celle de la composition), les auteurs de traités de
psychologie musicale s’accordent encore à écrire de long paragraphes sur les
rapports forme - expression, fonctions d’écriture - fonctions psychologiques, etc.
Considérons, par exemple, le travail de référence de Robert
Francès691 : nous y constatons une troisième partie intitulée Expression et
signification, où l’auteur essaie de traiter de façon exhaustive la problématique
psychologique de la perception de la musique. Pourtant, il ne manque pas de
souligner en préliminaire comment l’expérimentation dans ce domaine est
difficile, tellement la spontanéité des réponses est importante. Or, en demandant
aux auditeurs d’attribuer un titre à des fragments musicaux qui leurs sont proposés, ne suggère-t-il pas déjà qu’il est possible de symboliser la musique derrière
un vocable ? S’il reconnaissait l’indépendance de l’expression musicale, son
caractère transcendantal qui la situe au-delà des mots, pourrait-il transférer les
données psychologiques induites par l’art à celles exprimées derrière des images
verbales ? Nous rappellerons ici que ces réactions soi-disant “statistiquement”
éprouvées n’ont d’autres liens avec les capacités expressives de la musique
qu’une catégorisation induite culturellement et qui se retrouve dans les
orientations, à peine guidées, fournies par les expérimentateurs. Les fonctions
sémantiques s’analysent d’abord, et comme nous l’avons dit, en deux
fonctionnalités complètement autonomes : des fonctionnalités par nature, c’est-àdire naturellement induites par l’ensemble de la perception et des processus

690Telle

la petite phrase de Vinteuil dans la recherche du temps perdu de Proust.

691FRANCES

(R.), La perception de la musique, …, 1958.
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cognitifs, et des fonctionnalités par destination, inscrites par le compositeur pour
détourner certaine des fonctionnalités du matériau ou de sa modélisation. Toute
autre fonction par détermination de la norme est soumise à l’arbitraire. Cette
dualité de fonctionnalité exclut par conséquent toute représentation
psychologique. Elle s’attribue la richesse compositionnelle des données
perceptives et celle de l’immanence du matériau.
La logique des formes est donc surtout une logique fonctionnelle,
dans la mesure où elle permet de maintenir la cohésion, même dans la
multiplication de la variabilité des éléments (rythmiques, contrapuntiques,
harmoniques …) : écrire de la musique, c’est écrire pour l’homme. Avec la notion
de processus, on a pu passer de la vision statique de “l’objet musical” (celui que
l’on peut répertorier, et qui cesserait de vivre en rentrant dans le “patrimoine”) à
une vision dynamique. Cette vision est évolutive, ce que ne prenaient pas en
considération les théorie fondées sur la GestaltPsychologie, et qui figeaient la
pensée dans des “images” accumulées dans la mémoire. Une nouvelle conception
holistique s’impose qui définisse le processus comme étant plus que la structure :
il est en effet une forme dynamique, un devenir. Ce devenir est marqué par
l’empreinte du sonore, c’est-à-dire par le matériau, et pas uniquement par l’outil
ou par la théorie. C’est dire que le développement musical s’est surtout véritablement révélé par un jeu d’interactions entre technique et composition, dans la
contenu donné à la structure par le matériau révélé.
Depuis, et comme souvent dans l’histoire des évolutions, en se
forgeant ses outils le compositeur a élaboré ses propres schémas cognitifs692, et
il est devenu détenteur de sa vision des choses. C’est pourquoi, pour déduire le
matériau de la représentation, les programmes de composition assistée par
ordinateur, ce sont, petit à petit, employés à proposer une interaction directe, un
véritable mode de sculpture du matériau, qui deviendrait ainsi un outil
fonctionnel. Le programme Score de Leland Smith en 1972 apportait à l’usager la
possibilité de transférer sous forme de notes les spécifications des données
(interpolations de hauteurs, de tempi …) à un programme de synthèse comme
Music IV puis Music V693. Il répondait à des programmes de réalisation

692Les

schémas algorithmiques précédemment décrits calquaient eux-aussi les formes de

programmation imposées par l’ordinateur.
693Cf.

SMITH (L.) “Score : A Musician’s Approach to Computer Music”, …, 1972.
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acoustique, tels ceux où les interventions et le contrôle se faisaient simultanément
et connus sous le nom de synthèse hybride694. Citons à la suite du système
GROOVE, les systèmes NRC à Ottawa (Pulfer et Tanner 1972), le système POD
de B. Truax, et celui mis en place au M.I.T. par B. Vercoe en 1975695.
L’homogénéité formelle suppose le contrôle de toutes les
composantes à l’intérieur de leur évolution et en relation avec les autres
composantes. Pour y arriver, certaines théories s’appuient sur des lois d’évolution
des systèmes musicaux (le système, pensons-nous, est, comme nous l’avons
souligné, toujours contre nature, à l’inverse de ce que pensait Goethe pour qui les
chefs-d’œuvre obéissent par nécessité à des lois naturelles) : l’ensemble des
procédés est destiné à engendrer une cohérence maximum dans le maniement des
phénomènes sonores. Mais, pour réussir à ouvrir complètement les portes du
domaine de l’inouï, la représentation numérique oblige à repenser les notions
acoustiques à partir d’expériences plus fondamentales, d’expérimentations plus
subversives. Cette ouverture s’effectue à partir des notions scientifiques, théorie
des ensembles, théorie de la relativité, théorie quantique, mais aussi à partir des
notions extra-scientifiques, alchimie, ésotérisme, anthroposophie, etc., et qui permettent de dépasser le sens commun. Donner de nouveaux moyens de production
et de reproduction des sons contribuera à élargir nos connaissances sur la
complexité de la nature du sonore. Car, rappelons le, la prise de possession de la
totalité de l’univers sonore est impossible. Ceci ne justifie ni le laisser-aller, ni le
hasard, ni l’incohérence. L’organisation consciente resterait-elle, encore de nos
jours, le plus sûr critère de la musicalité ? Va-t-on vers plus de théories ? Non, le
chemin de la représentation numérique nous a dévoilé cette autre voie de l’autoexploration des données esthétiques du matériau musical par la construction
artistique. Seule cette voie rouvrira les portes mi-closes de la création musicale
spontanée. Elle est en effet la seule à s’accorder avec la conception que nous
venons d’énoncer, conception de l’esprit humain et de son travail dans l’art, esprit
capable de produire plus qu’il n’a, de dépasser les formes acquises pour intégrer
l’avenir.

694Cf.
695Cf.

Livre 1, Titre 3, Chap. 2, §3.
BUXTON (W.), Les ordinateurs et le compositeur : une introduction générale, …, 1977.
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CONCLUSION
A n’en point douter, la physique et les mathématiques constituent
des sciences exactes pour la recherche fondamentale. Mais si elles expliquent le
monde, elles ne peuvent en justifier l’existence car une formulation exacte des
relations qui s’établissent entre les constituantes holistiques de l’univers demeure
incompatible avec l’irrationalité de l’organisation du vivant (irrationalité en tout
cas pour notre esprit du moment et dans la mesure de l’état de nos connaissances
actuelles). Selon la thèse déjà citée d’Henri Laborit696, le vivant reste toujours
une organisation déstructurée à l’entropie croissante et qui se cherche et se trouve
des structures d’ordre qu’il auto-organise pour établir avec son environnement
des relations d’information, au sens étymologique de “mise en forme”. Or, l’art
utilise, lui, des signaux et des fonctions opératoires que le langage mathématique
ignore et ne peut connaître, dans la mesure où ce langage mathématique
communique des relations qui se situent sur un plan différent. L’art a toujours
cherché à reconstruire des significations qui vont plus loin que la représentation
scientifique. La “libération du son” a malheureusement consisté dans une phase
bien précise de questionnement à croire que tout le sonore était intégrable au
musical, constituant par là une force contraignante. L’approche biologique a
prouvé au contraire que ce qui fait le musical c’est une relation ouverte, un système imaginé par l’homme et pour l’homme et qui se situe hors de la pensée
consciente. Par leurs interrogations sur le “langage” musical, les compositeurs ont
pu s’interroger sur des instruments dédiés à des sensations, des sentiments,
intransmissibles directement, et grâce auxquels ils cherchent à faire partager un
univers qui nous échappe. Pour aboutir, la représentation artistique a réussi à se
situer dans une perspective de communication qui anticipe l’avenir et modifie les
sens : elle établit ainsi un constant chassé-croisé entre une intention et une
perception (perception du compositeur, perception individuelle et perception
sociale des auditeurs), entre la nécessité créatrice qui habite son auteur et la
mémoire (l’histoire) de la société. D’un jeu de technicité, l’adaptation des
formalismes a su passer à une puissance fonctionnelle du matériau musical. La
représentation a construit la maïeutique de la création. L’œuvre marquante
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s’établit le plus souvent à partir d’une émotion unique, qu’on eût cru
inexprimable, et qui pourtant a réussi a s’exprimer.
L’art et la science ont en commun d’interroger la nature et se
rejoignent surtout, on s’en aperçoit mieux aujourd’hui, par l’orientation de leurs
recherches vers une connaissance de la connaissance apte à leur fournir des
paradigmes pertinents. Ce sont ces paradigmes qui les ont toujours orientés vers
des territoires inexplorés. Ce sont ces paradigmes dont la découverte a permis de
faire évoluer la nature des représentations. Mais en dehors de ce point, les axes
qui soutiennent ces paradigmes de la science et de l’art ne peuvent se rejoindre.
L’un explore la matière organisée, l’autre le substrat indéterminé de la nature
humaine, une connaissance purement intuitive et charnelle. Même si ils ont
toujours eu un déroulement historique aux évolutions parallèles art et science
n’ont jamais pu suivre d’évolutions concomitantes.
Quelles interrogations demeurent aujourd’hui face à l’ensemble des
tentatives de représentation numérique de la problématique musicale ? Si la
technique a toujours joué un rôle important dans le développement
organologique, jamais sans doute les chercheurs et les scientifiques n’avaient tenu
une place aussi importante dans ce qui semble correspondre à l’apparition d’une
nouvelle instrumentalité. Or si la base organologique de la plupart des œuvres
mixtes redécouvre l’intrumentarium du XIXe siècle dont les imperfections
“spectrales” avaient porté à leur apogée les concepts fondamentaux de timbre, de
sonorité, aucune véritable organologie de la synthèse numérique n’a réussi à
modifier le concept d’instrument. Sans perdre de vue toutes les conséquences que
nous avons étudié, aussi bien au niveau du fond qu’au niveau formel et
syntaxique, il faut bien se demander si les représentations numériques ont
vraiment fait évoluer le matériau musical dans un sens qui, tout en contrastant
fortement avec les impasses antérieures, a permis que s’accomplisse la révolution
que Varèse avait appelée de ses vœux. Le numérique n’a rien apporté qui n’existait déjà. Les connaissances scientifiques, et celles plus spécifiques des sciences
humaines, ont-elles permis de définir une nouvelle approche de la musique plus
jointe aux réalités concrètes de la nature humaine, celles qui s’appréhendent par
notre corps, et se manifestent par notre esprit ? Nul ne songe plus à nier ce
caractère organique, et la procédure d’élaboration d’une systémie radicale
encombre de moins en moins la recherche musicale. Si l’expérimentation
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musicale est à la poursuite de l’investigation de l’universel dans le particulier
(c’est tout le développement de la fonction de communication des arts) elle y a
adjoint celle du particularisme dans les universaux (c’est l’étroite latitude des
comportements subjectifs des recherches stylistiques des compositeurs). La marge
de manœuvre de la théorie s’est donc considérablement réduite. L’apparition de
l’ordinateur a accru le nombre des dilemmes et a en même temps rendu
obligatoire une réflexion de fond sur les représentations du son en particulier, et
sur l’écriture en général. C’est bien la tâche à laquelle s’est attelé le compositeur
depuis lors. Mais il se devait d’exploiter les richesses de cet instrument, de cet
atelier, en conservant sa part de liberté, en reprenant le pas sur le discours, en
refusant d’argumenter l’élaboration de ses modèles.
Comme toutes les mutations scientifiques qui ont traversé le siècle,
cette évolution (certains parlent de révolution) du numérique a abouti à la remise
en cause des représentations qu’avait fournies l’acoustique classique, et à de
nouvelles formes d’écriture. Ces nouveaux systèmes de représentation se sont
confrontés à de nouvelles formes d’imagination, imagination totale, pleine et
véritable, sans limites particulières, mais qui risquerait, sans définition des
fonctions musicales, de se perdre dans les limbes de la pensée métaphysique de
l’homme. Ce choix de la subjectivité n’est pas un choix facile, et pourtant il est
absolument vital chez l’artiste. L’influence fondamentale qu’ont eue les
représentations numériques sur le choix d’une direction dans les axes de
recherche doit se retrouver à ce niveau de la fonction de communication de l’art.
Elle n’a pas fini de marquer le langage musical de l’empreinte d’une nouvelle
forme de communication artistique plus tournée vers le virtuel que vers le naturel,
mais qui conserve la maîtrise de sa construction. Les choix esthétiques des
compositeurs doivent-ils, et peuvent-ils suivre cette réalité nouvelle, ce
repositionnement ? Les formulations des problèmes réussirent assez bien, nous
semble-t-il, à catalyser la création artistique dans un rapport au sensible où la
technique, outil de création, n’est plus une contrainte supplémentaire. Les
compositeurs ont ainsi essayé de corriger les appréciations de leurs prédécesseurs
sur la direction à donner à l’histoire, notamment au niveau de l’expérimentation et
du concept de recherche, mais, à notre avis, ils se perdent encore en conjecture
sur le sens du discours, cherchant à mettre derrière des mots ce que seule une
conscience immédiate de la réalité peut réussir à exprimer. Ils ont certes redéfini
les contours de la modernité, en institutionnalisant l’autonomie de la recherche
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musicale, mais sans avoir réussi à en faire accepter les bases artistiques
informulables par la conscience, celles qu’ils ont eux-mêmes vécu, et qui sont en
perpétuel renouvellement. Tout en conservant le principe de la nécessité d’une
théorisation, ils se devraient donc d’édulcorer la rigidité des systèmes, dans la
mesure où la représentation numérique a justement mis l’accent sur l’absence de
postulat infaillible qui puisse servir de fondement à l’élaboration d’une théorie
nouvelle de l’expression musicale (par informatique). Les relations entre la
musique, l’expérimentation et la théorisation paraissent donc, aujourd’hui encore,
se transformer en profondeur. Les musiciens ont tenté de prendre leur distance par
rapport au discours, favorisant une attitude pragmatique qui s’appuie sur la
technologie pour concrétiser un matériau de base destiné à toute l’expression musicale, un savoir-faire qui se bâtisse au fur et à mesure par rapport à la somme des
savoirs. Car si la science ne se matérialise que par rapport à une réalité (même
inconnue), l’art en revanche restera éternellement confronté au regard intérieur ; il
est fait pour troubler, pour déranger.
L’œuvre d’art doit donc briser les cadres de la concision
scientifique pour dépasser cette vision objective et précise. Comme dans la
nature, le seul qui puisse insuffler une âme dans une œuvre c’est le créateur luimême, c’est-à-dire une conscience “animée”. Toute autre tentative de création à
partir d’un système figé a priori demeure vaine. L’œuvre musicale a alors puisé
dans les ressources du matériau nouveau pour transcender la réalité vécue, par la
technique qui fournit l’ensemble des potentialités et par l’instrumentalité qui
soutient l’expression. La réalité artistique parvient alors comme une autre vérité,
une autre perception ; transcendance par la technique, dans la mesure où, outil de
médiation, elle ne peut pas asservir la conscience ; transcendance par
l’instrumentalité dans la mesure où faisant vivre la musique au-delà des sons, elle
rejoint la technique. Les nouvelles modélisations musicales d’un processus, à
l’œuvre dans la musique en devenir, traduisent cet affrontement permanent du
sonore informel et de son organisation musicale. Le peintre Dubuffet, théoricien
de l’art brut qui travailla la matière pour en dégager l’essence même de l’œuvre
d’art, a dit un jour :
“L’art doit naître du matériau et de l’outil et doit garder la trace de
la lutte de l’outil avec le matériau. L’homme doit parler mais l’outil aussi et le
matériau aussi.”
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Ne retrouve-t-on pas aussi dans l’histoire des représentations
musicales numériques ce dialogue incessant de la matière et de la forme, dialogue
du nécessaire et du contingent, de la théorie et de l’esprit de la musique ?
En définitive, les musiciens utilisent aujourd’hui des concepts que
les scientifiques avaient élaborés, tandis que ces mêmes chercheurs ont
redécouvert l’humilité de l’artiste devant la connaissance du monde. Il faudrait
alors pour réussir à conceptualiser la musique de demain redéfinir la science et la
recherche en même temps qu’il faudrait redéfinir l’art. On peut prévoir que, dans
un futur proche, la symbiose entre l’homme et la machine n’aura de cesse de
s’accroître du fait même des incroyables bouleversements auxquels nous
assistons. Grâce au développement technologique des outils de communication,
nous serions même tentés de croire que la machine finira un jour ou l’autre par
obtenir certaines capacités de perception raisonnée dont elle est encore privée.
Elle pourrait alors fonctionner en se référant à une expérience culturelle qui lui
serait transmise et qu’elle saurait accommoder. Elle pourrait, qui sait, s’adapter à
la conscience et au milieu, en suivant le principe fondamental de développement
de la vie qui refuse tout immobilisme. L’art influence énormément la direction
donnée à cette évolution de la recherche technologique. En ce sens il précède bien
la science. Si elles aboutissaient, ces tentatives auraient la même influence que
l’art, c’est-à-dire qu’elles dispenseraient à notre style de vie une dimension
imaginative totale, et bouleverseraient ainsi notre façon de percevoir le monde. Le
déroulement de l’histoire, tel que nous l’avons vécu et analysé, donne un sens à
l’art en devenir comme il replace les évolutions dans des circuits d’influence
réciproque entre tous les domaines de la représentation subjective de la réalité.
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Addenda juillet 1995
Sur les conseils de M. Frank Brown, nous mentionnerons pour être
complet sur notre sujet la machine BINIOU, épilogue des recherches sur la
composition automatique. Le projet de la machine BINIOU697 est d’assumer le
chaînon manquant à cette forme de représentation numérique des styles musicaux.
Il réunit à la fois des programmes de composition par règles (ou des partitions
transcodées) et un logiciel de synthèse par formules permettant de ne pas se
limiter à la seule gamme tempérée. Bien que mise en place après la borne historique que nous avons fixée698, cette machine peut retenir notre intérêt dans la
mesure où elle cristallise plusieurs des problèmes institutionnels et catégoriels de
l’époque. D’une part elle s’érige en réponse à la lutte du pot de terre contre le pot
de fer699 qui oppose les tenants de la micro-informatique grand public et ceux
des processeurs spécialisés ; d’autre part elle représente l’ultime mise en œuvre
de la composition automatique, projet cher à l’esprit des recherches de Pierre
Barbaud.
C’est grâce à la mise au point du programme Auditu, programme
économique d’échantillonnage qui fit son apparition en 1975 dans la pièce du
groupe BBK, Terra ignota ubi sunt leones700, que la composition automatique a
pu bénéficier d’une écoute en temps réel : jusqu’en 1973 en effet, Pierre Barbaud
était obligé de retranscrire sur le papier les résultats obtenus par le calcul pour les
rendre lisibles par les instrumentistes. Avec Auditu701 apparaît un programme de
synthèse qui effectue rapidement le calcul d’échantillons générateurs de spectres
évolutifs, à l’aide de relations de récurrence du second ordre (algorithme de
Goertzel). Dans le projet de la machine BINIOU transparaît donc ce désir de créer
un système simple de production musicale en temps réel, affranchi de toute
exécution instrumentale. Inscrit dans la lignée du Datatron de Klein et Bolitho, il

697BINARY
698Le

INPUT-OUTPUT UNIT.

projet fut démarré à l’INRIA en 1983.

699BINIOU

a été mis en œuvre pour contrer la confiscation de certains moyens techniques et

financiers par quelques institutions privilégiées.
700Dix-huit

éléments sonores fondus dans une sorte de magma sonore en fusion, montant et

descendant par paliers, cf. nos développements infra p. 377.
701Conçu

par Frank Brown pour échapper à l’emprise de Music V.
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consacre ainsi une forme d’expérimentation inductive qui laisse libre cours à la
création en temps réel par l’ordinateur d’une œuvre prédéterminée dans ses
règles ; mais cette machine offre en plus de pouvoir faire varier instantanément
certains paramètres d’exécution (timbre, tempo, etc.) et de les conserver en
mémoire pour aboutir au résultat souhaité. Elle peut donc aussi se nourrir de
réflexions en temps différé.
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