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3. Copeaux de… musique
Jean-Marie André
jeanmarieandre.com

Des carnets de moleskine noire… Une vingtaine d’années de griffonnages,
mots, phrases, voireparagraphesquim’ontmarqué, interrogé…s’estécoulée.
Les noms de leurs auteurs presque toujours lisibles y furent consignés, enfin
presque… En revanche, les titres des quotidiens, hebdomadaires, mensuels,
trimestriels, ouvrages, podcasts ne le furent pas toujours. Anonyme, lui, est
parfois connu mais dans ce cas tient à le rester ! Tous mes remerciements au
Professeur Bernard Dupuis, pharmacologue, sculpteur, peintre et auteur des
fresques d’accompagnement.

Copeaux. Petits éclats de bois… qui,
trempés dans des pensées anciennes, les éclaircissent1

Celui qui chante n’est pas toujours heureux. Pierre Bonnard
En 1988, je tâtonne comme un aveugle dans un labyrinthe à la quête d’une voix personnelle et nouvelle
en sentant que l’avant garde post sérielle est dans l’impasse et que je ne peux plus revenir en arrière à la
musique du XIXe siècle. En 1993, même si la niche des compositeurs de musique classique d’aujourd’hui
est minuscule et sans fonction sociale apparente, elle est comme la bulle de savon ; son épaisseur est
infiniment petite, sa capacité de dilatation est infiniment grande tant que la bulle continue d’exister.
György Ligeti.

Vivre autant d’années qu’il sera nécessaire jusqu’à ne plus pouvoir rien faire de neuf en musique. Mozart
à vingt ans.

Humain qu’as-tu fait de la musique ? La musique au XXe et XXIe siècle est passée de la rareté à l’expansion
maximale. Autrefois, le silence régnait. Le bruit des pas, de la nature, du bétail, des chevaux, du vent de

la mer. Actuellement, avec les bruits de moteurs, les tuners, les mobiles, le régime acoustique a
basculé. Il est difficile de ne rien entendre. Le silence acoustique pur en devient insupportable.
La musique est devenue le bruit de fond du monde de la vie quotidienne : hôtels, restaurants,
parkings, ascenseurs etc. Michel Serres.

Que fait un chef d’orchestre quand il dirige une symphonie ? Il interprète. Interpréter est
la manière la plus courante pour les hommes de donner du sens selon les règles qu’étudie
aujourd’hui une théorie générale : l’herméneutique qui au départ s’appliquait au déchiffrement
et à l’interprétation des écritures saintes puis, par élargissement, aux symboles. Hans
Gadamer.

Sans « forte » ni « piano » la dynamique de l’orchestre perd ses deux pôles entre lesquels,
l’interprétation doit se mouvoir. A la gradation du volume sonore répond celle du mouvement,
depuis l’adagio où doit régner une confiance voluptueuse dans l’éloquence du son pur jusqu’à
l’allegro le plus rapide où le rythme prévaut absolument sur la continuité du son. G. Liebert.
Diapason.

1. Alain Rey. Libre adaptation du Dictionnaire Historique de la Langue Française. Le Robert.
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Ici mon fils, le temps devient espace… Richard Wagner.
Parsifal

La musique n’est pas dans le temps, mais c’est le temps qui est dans la musique… Michel
Cornu

La musique ou le temps de l’incarnation. Bach ou la musique faite incarnation… Michel Cornu

Oppositions. Le premier Quatuor à cordes de Gorecki résulte de l’opposition de l’horizontalité
mélodique et de la verticalité harmonique. La Question sans réponse de Charles Ives de
l’opposition de la tonalité et de l’atonalité. Anonyme.

La « berceuse a un effet de balancement, une mélodie qui retient l’attention du bébé sur un
ordre préfixé. Il oublie le désordre naturel des sons accidentels et s’endort : c’est-à-dire qu’il
n’y entend plus rien ». William Auden. Benjamin Britten ajouta « C’est alors qu’il peut entendre
s’élever de nouvelles voix »… à la suite de William Shakespeare.

La musique comme mode de vie, le professionnalisme comme moyen de gagner sa vie… Le
mode de vie permet d’habiter le domaine de l’éthique. La musique n’est pas le sport. Aborder
la musique dans le respect et le courage. Le respect peut plonger l’individu dans l’inaction et
la peur. Le courage, le précipiter dans l’auto-gratification qui éloigne du respect. Mais entre
respect passif et courage actif, on obtient une fantastique énergie. Daniel Barenboïm et Edward
Saïd. Parallèles et Paradoxes.

Les mouvements lents de la musique de Schubert sont un temps arraché à l’éternité et rendu
à l’éternité. Le musicologue allemand. Alfred Einstein.

La musique se tait toujours. Elle ne s’encombre jamais d’aucun discours. Elle ne substitue rien
à notre malaise au contraire elle le suspend. Elle est un choix de ce que l’on veut donner aux
autres. Anonyme.

La musique, c’est du rêve dont on écarte les voiles ! Ce n’est même pas l’expression d’un
sentiment lui même ! Et on voudrait qu’elle serve à raconter de basses anecdotes quand
les journaux s’en acquittent à merveille ! Debussy… qui cherchait ses notes au fond de son
encrier !

Il me semble qu’il était nécessaire que cette œuvre fut faite, représentée, acclamée. Elle sert
trop bien le besoin de basse beauté et d’art imbécile, dont tant de gens se réclament… ça sent
la pipe et il y a comme des cheveux sur la musique. Claude Debussy à propos de Louise de
Charpentier.

Carmen de Bizet, « la chair nue de l’émotion… » Le Sacre du Printemps de Stravinsky, « la
barbarie avec tout le confort moderne… » Claude Debussy

Nadia Boulanger a cessé de composer à la mort de sa sœur, compositrice surdouée, en 1920…
pour devenir professeur. Ma musique, disait-elle, n’est pas assez mauvaise pour être drôle,
ni assez bonne pour être belle. Elle était juste bien faite… c’était son principal défaut ! Nadia
Boulanger

La musique et l’architecture sont le sublime des mathématiques. Jean Sébastien Bach et Franck
Lloyd Wright. Anonyme.

Devant cet « horizon oppressant, il lui montait au creux du ventre un doute obscur, animal,
qui le remuait comme quelque calcul, ici, soudain, maintenant de toute évidence, et s’était,
inexplicablement, gravement trompé d’échelle ». Un Balcon en Forêt de Julien Gracq chanté
par François Marry et les The Atlas Mountains. The way of the forest

Le trac est la manifestation de l’orgueil du musicien qui pense devoir prouver au public sa
supériorité. Le pianiste Sviatoslav Richter.
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Les disques et les livres sont la résidence secondaire
de l’âme… Christian Bobin
Chaque fois que je me mets à un nouveau morceau, je n’ai qu’un seul but. Surmonter la barrière
que j’ai en moi-même édifiée, afin de ressentir un peu de soulagement. Cette démarche génère
toujours une grande souffrance. Le compositeur géorgien Giya Kanchéli.

Le problème n’est pas de vouloir faire comme Beethoven, mais la question est : Qu’aurait-il fait
s’il avait dû écrire ma symphonie à mon époque et avec les moyens de cette époque ? Hector
Berlioz pendant la composition de sa Symphonie Fantastique.

Les Préludes de Chopin, 24 aphorismes fuligineux, se refermant sur le glas de trois ré
cognés dans l’extrême grave du piano. Le chef d’œuvre du romantisme. La pianiste Alicia de
Larocha.

Chaque disque d’une discothèque, chaque nouveau disque acheté nous amène à penser que
nous aurons toujours le temps de l’écouter avec le désir comme l’illusion de pouvoir conjurer
la mort. Anonyme.

Pour l’espagnol, né de la rencontre du latin et de l’arabe, la force ne part pas de la terre comme
pour les latins, elle ne descend pas du ciel comme un mirage pour les arabes à l’Alhambra
de Grenade. L’espagnol rentre le ventre, redresse le torse et frappe le sol avec les pieds ne
quittant pas le gril carré pris dans le tout et le rien, que ce soit le gril de l’Escurial ou celui de
la cathédrale de Burgos ou celui des cordes de la guitare dont les accords sont plus importants
que les paroles. Pour l’espagnol, le symbolisme tient lieu de réalité et ce symbolisme est un
vêtement qui cherche un corps. Ce vêtement symbolise le réel et il en est la seule réalité. Henri
Van Liere

La haine de la musique de ceux qui n’entendent pas la musique comme André Breton et
Théophile Gauthier qui avait pourtant épousé une cantatrice. De ceux qui ne supportent pas
la muzak s’écoulant, depuis 1936, des robinets d’eau tiède des lieux publics, avec sa pulsation
fixe sans la moindre variation mélodique et dynamique. De ceux pour qui la musique leur
rappelle une trop grande souffrance, comme ces prisonnières polonaises du camp d’Auschwitz
dont Primo Lévi rapporte, dans Si c’est un homme, leurs cris de douleurs en entendant les
chants de Noël. Anonyme.

Les nouvelles jazzent, swinguent, rockent, pleurent mais à la fin comme les mouvements
d’une sonate, les histoires finissent par se répondre et par former un tout. Dans ce tout,
quelques thèmes reviennent de façon obsédante. L’art, l’amour, l’attachement, les choix qu’on
fait et que la vie défait, le temps qui passe… tous les personnages ont un point commun : ils
franchissent un seuil de leur vie où ils « doivent accepter que leurs rêves rétrécissent ainsi que
l’érosion progressive de l’espoir ». Kazuo Ischiguro. Nocturnes. Cinq nouvelles de musique
au crépuscule.

« Quand je reposerai sous terre… » Au plus bas des notes descendantes vers le grave de la
basse obstinée, s’élève la voix de la Didon-Kirsten Flagstad. Sa mélodie, indépendante de la
basse obstinée, va monter et descendre pour rejoindre à la fin cette basse obstinée. Didon et
Enée. Purcell.

À Penworth Castle dans le Kent, Les musiciens. Sculptés dans un bois de tilleul, le violon, la
flûte à bec, la cithare et même des pages de la partition musicale du Fairy Queen de Purcell avec
les notes de l’air principal faisaient les délices de Turner qui y passait ses étés. Anonyme.

Pour les oreilles altérées par l’amplification et le son compressé, tout doit être porté plus haut.
Mais la première nuance après le silence est le pianissimo. C’est comme en cuisine où toutes
les saveurs disparaissent avec les produits actuels. Paul Van Immersel
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Être simple sans être approximatif, être précis sans être
sec. Patti Smith

Un problème simple et complexe : l’impossibilité de formuler en mots le contenu d’une œuvre
musicale. Certes, s’il était possible d’exprimer en mots une symphonie de Beethoven, il n’y
aurait plus besoin de cette symphonie. Cependant, le fait qu’il soit impossible d’exprimer en
mots le contenu de la musique ne signifie pas qu’il n’y est pas de contenu. Daniel Barenboïm.

Le paradoxe de la musique réside dans le fait que la musique n’est pas que du son mais que le
son en soi n’est pas de la musique. Daniel Barenboïm.

L’insupportable bruit est avant tout fait de hauteurs sonores dont les paramètres sont
indissociablement liés. L’ambition d’un compositeur est de contrôler et d’articuler tous les
paramètres de ces sons pour en faire de la musique. Anonyme.

La cacophonie de réel est engendrée dans la vie au milieu des autres par tout ce qui y est motif
de conflit, de plaintes de souffrance. Le recours obsessionnel à l’harmonie intérieure est chez
J.S. Bach un reflexe de survie au sein de cette cacophonie. Dans cet équilibre, Bach y trouvait
la joie qu’il exprimait dans sa musique sans références à l’angoisse existentielle. Armand
Farrachi. L’art de la fugue.

Le génie musical est attentif au détail comme si c’était la chose la plus importante sans perdre
de vue d’ensemble. Celui-ci est donc le résultat de la coordination de ces petits détails. Daniel
Barenboïm.

Le temps, nous en parlons mais il est introuvable. Pourtant il existe sans le moindre doute.
Nous vivons dans le temps avec tous nos sens. Nous voyons, nous sentons, nous touchons,
nous regardons, dans le temps. Mais nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, nous
ne le touchons pas, nous ne le regardons pas. Le temps est un phénomène inexorablement
continu et constant, mesurable par un système de graduation stable et invariable, celui de la
seconde et de la minute. La musique est un art du son et aussi un art du temps mais surtout
un art de la perception du temps. Elle repose sur la pulsation. La pulsation musicale peut elle
aussi varier à la différence de la seconde qui est immuable. La musique peut donc aller à des
vitesses différentes selon le temps choisi. Le tempo étant le nombre de pulsations à la minute.
Pulsation qui peut être battue rapidement ou lentement. Le tempo gradue le temps musical
plus ou moins rapidement suivant le nombre de pulsations à la minute. Pierre Charvet.

La musique comme toute œuvre d’art doit nous faire percevoir quelque chose que nous ne
connaissions pas. En un mouvement de découverte qui relève d’une sorte d’éblouissement.
Ce sont les notes, les sons, les mots, la structure, les formes qui le permettent. C’est ce qui
transformera en « impressionnants » les sujets les plus attendus comme l’amour, le deuil, la
joie. Un art « engagé » dans sa légitimité artistique. Le poète argentin Santiago Sylvester

Le pourquoi de la règle ? Les règles ne sont que des représentations des raisons qui les
fondent. Nikolaus Harnoncourt.

L’éternité du mouvement. La musique de Bach, avec son flot éternellement ondulant de
mouvement harmonique avec ses gigantesques complications linéaires semble décrire la
condition perpétuellement transitoire et comme en suspension de l’homme. Glenn Gould qui
venait d’entendre la contralto néerlandais Aafje Heynis dans Bist du bei mir de Jean Sébastien
Bach !

J’ai terminé cet épisode des « Copeaux de… » en y mettant un terme, mais je ne l’ai
pas achevé, car il pourrait être repensé autrement, je ne l’ai pas fini car ni sa forme
ni son fond ne sont définitifs. En espérant toutefois que ce choix n’aura pas été trop
« partiel, partial et caricatural » comme aurait pu le dire naguère Abraham Moles !

À suivre…


