JÀCQUES GUYONNE,T

D'Est en Ouest
Il semble que les musiciens actr-relssoient plutôt à la recherche d'une conception de
l'crurrre dans ses'rapports avec le monde qu'à celle de techniques neuves - si novatrices
fussent-elIes ! - tels les premiers post-u,-eberniens.
Les travaux des... <ainés immédiats) ont mis à notte disposition une technique aux
pour.oirs étendr,rs;ils ont égalenrent posé I'ensemble des problèmes du langage, suflisamment poLu clue l'activité créatrice actuelle s'otiente vers l'approfonclissement et Ia synthèse
plus que r.ers la prospection de nouveaux inconnus. L'ensemble de ces <problèmes posés>
si sour-ent riécrit peut être supposé connlr; les æuvres importantes de Nlessiaen,Boulez,
Stoc k haus en ( t l' aut r es enc or e) de f i n i s s e r r ta s s e . zl a r g e i n e n t l a g r a m m a i r e , l a s ) n t a x e e t l e
plan formbl clu iangage d'aujourd'huir.
Ceci clit, en consiclérant la musique sérielle, aujourd'hui, en exarninant l'ensemble des
rllu\-res et crresidées .' clans 1a mesure ou cet ensemble parvient à ma connaissance ou se
trouve rrlsumé par clesécrits remarcluables - je puis en retirer f impression que me donnerait
la contempletion cl'une r.'ille aux vastes climersions, s'étenclant sans aucun plan d'utbanisme
directeur: tel lllrartier se r'oue à clesécritures ptécises,telle place à des combinaisons qu'elle
nffirrne infrnies, te11eruelle àI'aIéa... cle fructueuses rencontres, etc. Sans doute ce foisonnement erprinre-t-il Ia ïitâlité extrême de la production actuelle, mais on peut se demander
si cles points cle conr.ergence ne tendront pas à se définir dans cette Babel naissante:la
clr.namiclue tl'r-rne svnthèse. On sait pat ailleuLtsque ces brusques expansions d'idées sont
corrrmunes à tor-rt mode intellectuel créateur, entre cent e\emples je pourrais citer I'introcir.iction d'un couLs de mathématique des ensen:rblesoù. I'auteur montre l'alternance caractéristiqi-re cles recherch.esabstraites: phase d'extension (recherches, exploration, conquête)
et phase de sr-nthese (dégagement cies structr,rresfondamentales des objets mis au jour).
Dans notre domaine, on verra que par-deià 1arecherche technique et au-delà des <éclats
personneis )), une conscience, une conception de l'æuvre clant sesrap?lrls aaeî /e aande doit
etre définie, ce soin ne devant certes pas être laissé aux historiens du futur comme l'ont
affirmé d'illustres h1-pocrites2,Cette conscience âuta nécessairement un câractère colJ.ectif,
car elle exprimera pour chacun les relations fondamentales de ces <objets mis au jour> par
I'activité lsclôc des auteurs.
()n peut imaginer une clouble voie menant à la connaissance de ces rapports fondamentzrux:l'étude compârâti\re clel'ensemble des objets (elle suppose des movens d'investigation
trop étenclus) ou encore une réflexion sur les relations que l'on peut définir entre la musique
et I'ensemble des autres modes intellectuels créateurs. Or de musique à mathématique,
lettres, psr-chologie, sc'ciologie, etc., on dresse un réseau relationnel qui, interférant sans
cesse,tend à établir \fie n/ûl/Jén/Llriqae
desidéetaux por-rvoirs non finis. Cette hauteur de vue,
por-rr qui la posséclerait, serait incommr-rnicable. C'est l'<Âleph> selon Borges, ou encore
le noment cle clarté rimbalciien, ou peut-être simplement... un sujet de littérature.
ll se peut clue i'une clesexplications de la musique actuelle soit donnée par Ia pénétration
des modes de pensée orientaux clans notre bastion musical occidental.
1 Je ne feraispourtantpasla gtâceaux pièttesRrummelsque l'on sait de validetleur parodiemusicale
par une quelconquediscussiondesidéesqu'ils ont récoltées
à droite et à gauche,
2 Au Fait,de qui pourrair-ils'agir?
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Se rechercherait-on de nor,rvellesascenrfarces?NLrllement, cet examen tendant à cléterparallèlesau maritntilu - entrc
miner cle:,points de tângence - air mininrr,rrn,clesér'o1,-rtioi.:s
moncle.
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gage a conduit les musiciens à padet de forme ouverte par opposition atix schémas classiques où le sentiment de déroulement de l'æuvre tend à son abolissement. D'autres formes
exptessives ont traduit cette idée: le nouveau roman, tel film de Resnais ou diverses compositions piastiques mobiles.
Improvisation et forme introduisent implicitement la notion de temps, notion essentielle, responsable de presque toutes les catégories définies en ce texte.
Pour la pensée orientale le monde n'est pas fini, du moins au sens positiviste qu'aurait
donné à ce terme un Européen au début de ce siècle. En toute logique, I'ceu\.re traduit
l'aspect labile et renouvelé du réel et son temps propre ignore l'absolu du <début> et de Ia
<fin>, pôles responsables de la tension particuliète des æuvres occidentales classiques et
romantiques. Si la musique ne peut échapper, dans son déroulement, âu temps mécanique,
astronomique, auquel elle est soumise, sa dimension ps,vchologiqr,re peut pafaitement
prendte possession d'une durée multiforme, cyclique, spiralée, revenant sr-rrelle-même à la
maniète d'un infini labyrinthe. Selon le mode plus analytique qui leur est propre, certains
esprits occidentaux ont entrevu cette possibilité de dominer l'ceuvre dans 1e temps, le commentaire de Jacques Scheret au <Livre> de Nlallarmé en offrant un exemple explicite:
(.,. comment l'intelligence se veut capable de dominer un sujet en Ie reconstrrrir".rt Ë.r aorrs
sens, y compris le sens inverse de celui du temps, > trlais la perception dr-r temps, chez
l'Oriental, nous étonnera encofe si I'on considère que certains ((concerts> - exécutions
instrumentales - peuvent durer cinq, sept heures, voire plus encole. Je discerne deux raisons
àcela 7a nature de ce qui se dit donne matière à une écoute qui serait pour nous démesurément amplifiée (variations incessantes de la donnée primitive, commentâires, amplifications,
etc.) et l'on se trouve devant un mode de vivre la durée que fonde r-rnensemble de raisons
psycho-sociales, A cet égard pas d'équivalent, à ma connaissance, dans les o:uvres occidentales, les <grandes formes> surdéveloppées étant généralement peu prisées de l'auditeur
qu'une durée un peu large noie littétalement.
On pourra aussi observer qu'en Occident, l'organisation des micro-durées (mesure, plus
petite pulsation) aura surtout correspondu à un découpage plus intellectuel qu'instinctif
dans le but de définir des catégorietsinp/ifées du lentps, isométriques et contrôlables. Ce rationalisme est significâtif du besoin de limiter le monde à ce que l'on en sait; c'est Ia création
d'une mesure à l'échelle humaine, mesure-étalon de tous 1es phénomènes. Divers esprits
ont reposé ces problèmes - Bergson, ses catégories de durée, pure, fractionnable - mais Ia
prégnance en Occident d'une grille isochronique du temps est telle que seules des æuvres
récentes traduisent la conscience d'un temps flexible.
On peut se demander enfin dans quelle mesure, en Occident, la participation au concert
pourrait évoluer si des ceuvres nouvelles proposaient à l'auditeur sn <<aulre>>
sentiment de
la dutée, dans une extension \atge. Car au concert, Ia progrannatian rJ'acliaadu mélomane
dresse certainement en lui des barrières insurmontables qui lui intetclisent toute approche
de l'æuvre: <... être au concert en tel temps, consacrer intérieurement une durée t1.pe à sa
participation, etc, > À ce compte, il faut retenit la solution du concert permaneflt de musique
électroniques, où chacun donnerait à la musique le tetnpr dont il disposerée//enent,leproblème
des exécutions instrumentales ne s'en trouvant pas pour autant résolu.
Ici, diverses pensées orientâles peuvent encore nous incliquer la <voie>: maints textes
philosophiques évoquent la quête d'une réalité dont l'action même détournec. Or cette
5 Katlheinz Stockhausen.
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nécessité d'action est celle de l'auciiteur occidental cpi allronte l'cur.re c-lanssa durée. L-n
temps directiorrnel et nne loeique d'enchainernent cJeterme à terme sont, Cans notre culture, la conclition du sens cie l'c:uvre. A cet engagement a\-eugle dans l'action, la pensée
orientale s'oppose en montrânt clue I'action, <illusion de 1'agir-en-tant-c1lre-ciistiûct)
nous
détourne de la'réalité fondamentale à décour-rirû. Si je recherche ies corresponriancesentre
ces id"éeset notre sujet, je clirai que l'aucliteLrrocciderrtai éprour-e la nécessité cl'rrction
nusicale - carrs:rlité,logiclrie cl'enchainenent linéaire - lr2rrcequ'i1 ne se sent gr.rèrecapable
cl'assumer la totalité de I'rtur-re dans le ter.t-tpsoir elle se cléploie. SeLrlef ilnpression iie
prqgresion ac/iveIe rassure cl.rant à sa pârticipation rée,lle.
Une perception clesclurées<larges> pourrait-elle se c}évelopperdans nos concerts? Ce
n e s er ait v r ais em blablc r r r entqu e p a r l 'i n t e r r r i é J i a i r e . l '. r 'u v r c s a u \ l i r t r i t e s d e t e r n p s t r è s
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temps et non son image droite. ÀIêrne définie dans sa totalité l'cur.re pourrait encore être
on p11i11xi1
Perçue co1-nmeun labt.rinthe, cie par le jeu de la rnémoite ei] son éterrclr-re:
entenclretel trrrqnlent tl'un texte et connaitre <icléalement>:ses états r-irir.:elsc'lernêmc c1r.r'z\
I'audition rle ces futurs on verrâit i'orclte initial se clétrtrire cians la rnén,oire, acti()n ciu
temps sur le ternps.
iitri, en
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jarnais
rânienée à un clénominateur
réalité, j:rmais enfermée clansun s1stème, r-rneéquation,
simple, tout se pâsse comme si la pensée des auteurs avait elle âussi quitté le plan cies significations directes pour explorer Lln univers c1esens latents, possibles, rar-niâés.Citerai.s-jeici
<l'escluissed'un seuil po,.rrFinnegans \\'ake> oir Nlichel BLrtor âvciue n'21\'oirpas /r I'ctr-rlre
ceu\rrenon lisible dont I'eristence même fait rê\'er - tal-rtson contenlr protéiforne échappe
à la connaissance droite, linéaire, habituelle au lecteur? Iln mr:sique, semblablement, cette
intuition - en passe c1ese muer, peut-être, en conscience - a donné naissance à r-rnnornbre
âssez élevé de procédés, cle tentatives, poLrr pârer Lrr texte originai cle cette mobilité et de
cette incertitucle qui nous semblent exprimer ie réel. Certirines fonnes ci'Lrétérophoniespar
exempie donnent d'un objet déhni une itlr;ge forc, ér-itant à la connaissance auditir-e rle se
f ix er br ut aler nent t de nlôllr c { , r 'ip o r 'r n a t - . r i r er p p e [ à t l e s e n s e n t h i e s , . s r r b r n e r g c a n t s " t ] , , n t l e
perception est PâTfaitement non-an^lltique, etc. En nor,rs écartant cl'un moncie éc1ifiéà La
ressemblance de l'homme, nous clécour-rons seion notre force cl'adaptation richesses ou
incohérence. Or-rencore la notion de l'humair-r,mais clansune âLltreclimension, moins étriquée peut-être. C'est ce rlue Llécrit Junr par ]a notion cl'"inflatior.rpslchique> c1'.rtnclil
montre les effets destructifs ou féconds de la clécor-n'erte(les trésors iie I'inconscient cr-.llectif
par 1e conscients.
Ici encore, le scepticismefondamental clevant I'irrationnel, la marge entre conscient et
enfoui sont ir-rirr.rinrentplr-rsténr-rschez I'Oriental qr-recles milliers <l'ar-rnéesd'étude et <'le
6 HubertBenojt:La doctrincsuprêmeselonla pensée
Zen,0.65 66,éd. l.a Col,tmbe,
7 G.W. F. Hegel: Préfacede ia <Philosophiedu Droit>, frag. cit.: <Ce qui est rationnelest récl, et
ce qui est réei est tationnel.>
8 Ouvracecité en note 4.
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connaissance du <Soi> ont prédisposé à une vision du monde englobant tous ces <faits
nouveaux )),,qui font parler en Occident de crise de réalité.
Ceci est l'examen rapide de quelques notions: supra-personnel, non-fini, temps spiralé,
dualité rationnel-irrâtionnel; ainsi que de quelques-uns de leurs corollaires: physique du
concert, forme ouverte et logique au-delà des eJfetsde lerne à terne. Comme je I'ai mentionné
des ceuvres définissent des correspondances exactes avec ces modes de pensée orientaux.
Mais I'un de ces ensembles est dispersé, aujourd'hui, alors que l'autre nous parait dense.
Ce qui m'a:urà incité à traiter ces thèmes d'Est en Ouest - et encore n'imaginé-je point que
toute illumination nous vienne d'Crient (à I'exception cie I'astre qr-rel'on sait) - est l'unité
extrêmement forte qui les relie entre eux et les rattache à une conception globale.
Dans I'univets aux multiples surgissements ou flous noLli inscrivons, à la recherche de
points de tângence ou, plus prétentieusement, de I'ceuvre dans ses râpports avec le monde,
un regard sur cies structures intellectuelles itl.llretpeut nous permettre - qui sait? -- de nous
orienter.

