JOUER  DU  PIANO                      Ferriel  KADDOUR  
*OHQQ*RXOGQ¶DLPDLWSDVSDVVHUWURSGHWHPSVjVRQSLDQRHWSUpIpUDLWOLUHDFWLYHPHQWVHV
SDUWLWLRQV©/HPRPHQWRMHMRXHOHPLHX[F¶HVWORUVTXHMHQ¶DLSDVWRXFKpO¶LQVWUXPHQW
GHSXLVSOXVG¶XQPRLVª1&ODXGLR$UUDXDXFRQWUDLUHQ¶LPSRVDLWDXFXQHOLPLWHjVRQODEHXU
TXRWLGLHQ©,OP¶DUULYDLWG¶DOOHUMXVTX¶jTXDWRU]HKHXUHV>«@8QHIRLVM¶DLUHoXXQHIDFWXUH
de la part du voisin, qui avait dû aller se faire soigner en sanatorium six mois2. »
'HX[DWWLWXGHVH[WUrPHVV¶RSSRVHQWLFLTXLDVVLJQHQWDXSLDQRGHX[SODFHVGLIIpUHQWHVFHOOH
G¶XQLQVWUXPHQWjODIRLVGDQJHUHX[HWVHFRQGDLUH SRXUO¶XQFHOOHG¶XQSDUWHQDLUHGHWUDYDLO
LQGLVSHQVDEOHHWVDQVOLPLWHVSRXUO¶DXWUH&KH]*RXOGO¶LQVWUXPHQWGRLWrWUHWHQXjGLVWDQFH
FDUF¶HVWjFHSUL[TX¶RQV¶DVVXUHGHQHSDVFRPSURPHWWUHSDUOHFRUSVXQHDQDO\VHGHV°XYUHV
TXLGRLWG¶DERUGVHforger par la lecture. Chez Arrau au contraire, la rencontre harmonieuse du
FRUSVPXVLFLHQDYHFVRQLQVWUXPHQWHVWODFRQGLWLRQLQGLVSHQVDEOHG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQUpXVVLH
LOIDXWGRQF©IDLUHFRUSVªDYHFVRQFODYLHUHWFRQTXpULUjO¶LQVWUXPHQWOHVUHVVources
techniques nécessaires à ce défi.
3Ces deux attitudes opposées nous font entrevoir les deux pôles entre lesquels se déploie le
travail du pianiste-LQWHUSUqWHODOHFWXUHGHVSDUWLWLRQVHWOHMHXjO¶LQVWUXPHQW&HQ¶HVWSDV
dire que Gould ne joue SDVGHSLDQRRXTX¶$UUDXDFKDUQpjVRQFODYLHUQHOLWSDVVHV
SDUWLWLRQV0DLVFKH]O¶XQODUHODWLRQjO¶°XYUHVHFRQoRLWHWVHQRXHSDUO¶HIIHWG¶XQH
VpSDUDWLRQG¶DYHFO¶LQVWUXPHQWFKH]O¶DXWUHHOOHHVWDXFRQWUDLUHFRQGLWLRQQpHSDUXQHIXVLRQ
du corps musicien avec le clavier.
2QSDUWLUDGRQFGHODFRQIURQWDWLRQHQWUHFHVGHX[pFROHVG¶LQWHUSUpWDWLRQG¶DERUGHQ
LQWHUURJHDQWODSRVWXUHJRXOGLHQQHF¶HVW-à-dire celle de la séparation ; ensuite en examinant
OHVFRQGLWLRQVGHSRVVLELOLWpG¶XQ©IDLUe-FRUSVªDYHFO¶LQVWUXPHQW&HVGHX[pWXGHVQRXV
FRQGXLURQWjXQHFRQFOXVLRQFURLVpHO¶DEVWUDFWLRQJRXOGLHQQHQ¶DULHQG¶XQHGHVLQVWUXPHQWDOLVDWLRQGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHOOHHVWSOXW{WO¶HIIHWG¶XQGpSODFHPHQWGXMHXYHUV
G¶DXWUHVLQVWUXPHQWVjVDYRLU FHX[GHVVWXGLRVG¶HQUHJLVWUHPHQWTXLVHUYHQWjODSULVHGHVRQ
et au montage. Quand au « faire-corps », hérité par Arrau de la culture pianistique
URPDQWLTXHLOQ¶HVWSRVVLEOHTX¶jFRQGLWLRQG¶XQHSDUWG¶DQDO\VHHWGHPLVHjGLVWDQFH± F¶HVW
à ce prix, QRXVDSSUHQGUDOHSpGDJRJXH1HXKDXVTX¶LOSHXWrWUHHIIHFWLI
&HWWHGRXEOHFRQFOXVLRQQRXVREOLJHUDDORUVjUHSHQVHUODSODFHGXMHXjO¶LQVWUXPHQWGDQVOD
PLVHHQ°XYUHG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQ3DUOjRQLQWHUURJHUDOHGLDORJXHTXLV¶LQVWDXUHHQWUHOD
pDUWLWLRQWHOOHTX¶HOOHVHOLWHWOHJHVWHWHOTX¶LOVHMRXHWRXWDXWDQWTXHODIRQFWLRQGH
O¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHDXF°XUGHFHGLVSRVLWLI

*OHQQ*RXOGRXODVpSDUDWLRQ
x

3 Glenn Gould, Non, je ne suis pas du tout un excentrique, op. cit., p. 131.

6« Le secret pour jouer du piano réside partiellement dans la manière dont on parvient à se
VpSDUHUGHO¶LQVWUXPHQW3.» Pour comprendre la PpILDQFHGH*RXOGjO¶pJDUGGXWHPSVSDVVpDX
clavier, faisons crédit à cette expérience :
x

4 Ibid., p. 71-72.

©-¶DLMRXpSRXUODUDGLRXQHVRQDWHGH%HHWKRYHQ O¶ Opus 7, en mi bémol) qui possède un
PRXYHPHQWOHQWPDJQLILTXH-¶DYDLVGHPDQGpjFHTXHO¶RQ PHO¶HQUHJLVWUHSHQGDQWOD
GLIIXVLRQHWHQO¶pFRXWDQWOHOHQGHPDLQMHPHVXLVDSHUoXTXHMHQ¶DUULYDLVSDVjUHWURXYHUOD
IRUPHPpWULTXHGHODPXVLTXHMHQ¶DUULYDLVPrPHSDVjEDWWUHODPHVXUHSRXUPRL-même.
&¶pWDLWWUqVFXULHX[SDUFHTXHSHQGDQWTXe je la jouais, mon oreille interne ne semblait pas
DYRLUGpWHFWpGHFDUHQFHU\WKPLTXH-¶HQUHJLVWUDLDORUVjSOXVLHXUVUHSULVHVFHPRXYHPHQWVXU
mon magnétophone personnel pour essayer de voir ce que je pourrais faire afin de corriger
FHOD-HP¶DSHUoXVILQDOHPHQWTXHGDQVXQH°XYUHjWHPSRWUqVOHQWM¶DYDLVWHQGDQFHj
DWWHQGUHWURSORQJWHPSVSRXUHQFKDvQHUOHVDFFRUGV$XPRPHQWRM¶DXUDLVGDWWDTXHU
O¶DFFRUGM¶pWDLVHQFRUHHQWUDLQGHIOpFKLUPHVPXVFOHVGDQVXQVRXFLGHSUpSDUDWLRQVRQRUHHW
il étaiWGpMjWURSWDUG3XLVHWFHIXWXQHJUDQGHUpYpODWLRQMHP¶DSHUoXVTXHMHIDLVDLVFHOD
GDQVEHDXFRXSG¶DXWUHV°XYUHV&HIXWXQHWUqVVpULHXVHGpFRXYHUWHTXLP¶HQVHLJQDTXHFH
TX¶RQFURLWHQWHQGUHjO¶LQWpULHXUGHVRL-même ne correspond pas forcément au résultat
objectif produit4. »
9RLFLO¶H[WUDLWGX Largo :

%LHQGHVSLDQLVWHVUHFRQQDvWURQWGDQVFHWpPRLJQDJHODGRXOHXUGHV¶HQWHQGUHVRL-même, de
prendre conscience que cela ne sonne pas commHRQO¶DYDLWHVSpUpRXPrPHLPDJLQp,OIDXW
SDUIRLVFHUHFXOSRXUUpDOLVHUTX¶RQSUHVVHXQWHPSRTX RQWRUGXQSKUDVpTX¶RQFRQGXLWPDO
XQHQFKDvQHPHQWKDUPRQLTXHRXTX¶RQHVWSDVVpjF{WpG¶XQFRQWUDVWHGHQXDQFHV&HWWH
expérience douloureuse nous diWVLQRXVQHOHVDYLRQVGpMjTXHOHFRUSVHVWWURPSHXU&¶HVW
TX¶DIIDLUpjO¶LQVWUXPHQWLOHVWSULVGDQVXQPRXYHPHQWTXLQHFRwQFLGHSDVH[DFWHPHQWDYHF
celui de la musique. Contraint par la mécanique, il est animé de tensions musculaires qui se
superpRVHQWDX[pYpQHPHQWVVRQRUHV GDQVOHFDVSUpVHQWXQHIOH[LRQTXLSUpSDUHO¶DWWDTXHGH
O¶DFFRUGVXLYDQWDQWLFLSHODTXDOLWpGXWLPEUHHWFRORQLVHO¶HVSDFHGXVLOHQFH 7RXWOH
SUREOqPHYLHQWDORUVGHFHTXHO¶RUHLOOHQ¶H[HUFHSDVVRQU{OHGHVHQWLQHOOH /¶DFWLYLWp
SK\VLTXHLPSRVpHSDUO¶LQVWUXPHQWHVWWHOOHTXHODSHUFHSWLRQPXVFXODLUHFRQWDPLQHO¶DXGLWLRQ
DXSRLQWTXHOHSLDQLVWHQ¶HQWHQGSOXVOHVRQTXHGpIRUPpSDUOHVVHQVDWLRQVGXFRUSV
3RXUDSSUpKHQGHUXQH°XYUHDYHFMXVWHVVHPLHX[YDXWODOLUH que travailler son piano, donc.
6pSDUpGHO¶LQVWUXPHQWOHPXVLFLHQLQYHVWLWO¶RUGUHPXVLFDOVDQVULVTXHUODFRQWDPLQDWLRQGX
divers des sensations. Il en perçoit la part abstraite et constante ± ce que Gould nomme totalité
fonctionnelle, tout organique, ou encore architecture globale(QG¶DXWUHVWHUPHVFHTXLVH
VDLVLWHQDPRQWGHODSURGXFWLRQGXVRQDYDQWTX¶RQDFWLRQQHO¶LQVWUXPHQWGDQVFHWWH
appréhension abstraite où les sons se perçoivent comme engendrés par eux-mêmes, ordonnés
TX¶LOVVRQWSDUODIRUPHTXLOHVDVVHPEOH2QDWWHLQGUDLWDLQVLFHTXLGHO¶°XYUHHVWGLFLEOHHW
FRQVLVWDQWQRQSDVOHVRQWURSPDWpULHOHWWURSSDUWLFXOLHUPDLVO¶RUGUHTXLHQUpJLWOHV
articulations.
10Comment, au juste, lit-on une partition ?
x

5 Glenn Gould, Non, je ne suis pas du tout un excentrique, op. cit., p. 71.

©>«@-HQ¶DLMDPDLVDLPpH[SORLWHUOHSRWHQWLHOG\QDPLTXHGXSLDQR-HQ¶XWLOLVHSUDWLTXHPHQW
MDPDLVODSpGDOHIRUWHHWHQWDQWTX¶DQFLHQRUJDQLVWHM¶DLWHQGDQFHjWRXWHQYLVDJHUGDQVVRQ
UDSSRUWDYHFODEDVVH>«@(QWDQWTX¶RUJDQLVWHMHSHQVHjODYRix du violoncelle, à la voix de
ODPDLQJDXFKHFRPPHVLHOOHGHYDLWrWUHMRXpHSDUOHVSLHGV$XMRXUG¶KXLHQFRUHORUVTXHMH
OLVXQHSDUWLWLRQG¶RUFKHVWUHM¶DLWHQGDQFHjERXJHUPHVSLHGVFRPPHVLM¶XWLOLVDLVOHSpGDOLHU
GHO¶RUJXH'XIDLWTXHM¶DLFRPPHQFpWUqVW{WjMRXHUGHO¶RUJXHMHFRQWLQXHjSHQVHUOD
musique comme si elle était jouée par trois mains, les pieds servant de troisième main. La
musique est dans ma pensée quelque chose de contrapuntiquement plus divisible que pour la
plupart des pianistes5.»
11On surprend Glenn Gould à convoquer une sensation gestuelle pour expliquer sa perception
GXFRQWUHSRLQW«&XULHXVHWHQGDQFHjERXJHUTXHO¶RQUHWURXYHHQFRUHGDQVOHVOLJQHV
suivantes :
x

6 Ibid., p. 131-132.

©,OSDUDvWTXHMHIDLVVRXYHQWGHVJHVWHVGHFKHIG¶RUFKHVWUHHQMRXDQWHQUpDOLWpFHODFRQVLVWH
à créer en moi-PrPHXQHVpULHGHWDEOHDX[LPDJLQDLUHVFRPPHFHOXLG¶XQYLRORQFHOOLVWH
UpWLFHQWTX¶LOIDXWFDMROHUSRXUOHIRUFHUjSURGXLUHXQPHLOOHXUSKUDVp-¶DLEHVRLQG¶DYRLUOH
sentiment que ce ne sont pas mes doigts qui jouent, que ceux-FLQHVRQWULHQG¶DXWUHTXHGH
simples extensions indépendantes qui se trouvent être en contact avec moi à cet instant précis.
Il me faut trouver un moyen de me distancer de moi-même tout en étant complètement engagé
dans ce que je fais. Dans les films sur Bach qui précèdent celui des Goldberg (le troisième de
la série), je joue un bon nombre de fugues. À chaque fois, je dirige le thème de la fugue avec
ODPDLQTXLQ¶HVWSDVRFFXSpHjMRXHUHWOHVWULSOHVIXJXHVVRQWGLULJpHVjWURLVUHSULVHV,OQH
V¶DJLWSDVG¶XQHDIIHFWDWLRQ-HQ¶DUULYHSDVjPHFRQWU{OHUHWLOIDXGUDLWOLWWpUDOHPHQWPH
OLJRWHUODPDLQGDQVOHGRVVLYRXVYRXOLH]P¶HPSrFKHUGHGiriger. Je ne saurais pas comment
articuler correctement la musique sans cela6.»
*HVWHVG¶RUJDQLVWHJHVWHVGHFKHIG¶RUFKHVWUHGDQVOHVGHX[FDV*RXOGOLWSDUJHVWHVOXL
qui prétendait avoir LQWHUGLWDXFRUSVWRXWHLQWHUYHQWLRQVXUO¶HQWHQGHPHQWPXVLFLHQ&RPEOH
du paradoxe, cette activité gestuelle est convoquée ici pour mieux diviser et articuler la
musique.
x

7 Ibid., p. 131.

0DLVSUpFLVRQVG¶HPEOpHV¶DEVWUDLUHGXFODYLHUHVWOHFRUUpODWimmédiat de cette gestuelle
LPDJLQDLUHO¶DUFKHWGXYLRORQFHOOLVWHHWOHSpGDOLHUGHO¶RUJDQLVWHD\DQWSRXUSUHPLqUHYHUWX
G¶rWUHGHVJHVWHVDXWUHVTXHFHX[GXSLDQR*RXOGLQVLVWHVXUFHEHVRLQ©G¶DYRLUOHVHQWLPHQW
que ce ne sont pas [ses] doigts qui jouent7». Ces gestes de pieds et de bras sont des gestes de
lecture, et la fonction de ces images ± FHOOHGXYLRORQFHOOHHWFHOOHGHO¶RUJXH± Q¶HVWSDVGH
convoquer des sons particuliers, ou même des techniques particulières de production du son,
mais avant tout de « dés-instrumentaliser » le piano. La main ou le pied se meuvent, mais ce
Q¶HVWQLSRXUDFWLRQQHUXQSpGDOLHUQLSRXUIDLUHYLEUHUXQHFRUGHVHXOHPHQWSRXUSDUFRXULUOHV
articulations librHPHQWGpFKLIIUpHVGHO¶°XYUH/DVHQVDWLRQTXLDJLWH*RXOGQ¶HVWSDVj
SURSUHPHQWSDUOHUXQHVHQVDWLRQLQVWUXPHQWDOHPDLVXQHUHFKHUFKHG¶DFXLWpFRQWUDSXQWLTXHHW
OHJHVWHTXLV¶pFKDSSHGHVDPDLQRXGHVRQSLHGV¶DEVWUDLWGHODFRQWUDLQWHWHFKQLTXHFRPPe
ODPXVLTXHGHVRQpSDLVVHXUFRQWLQJHQWH3DVVHURXWUHjO¶DFWLYLWpLQGXVWULHXVHGHODPDLQVH
OLEpUHUGHWRXWHLQWHQWLRQQDOLWpLQVWUXPHQWDOH HWFHG¶DXWDQWPLHX[TX¶RQPLPH

DSSUR[LPDWLYHPHQWOHVJHVWHVVXVFLWpVSDUG¶DXWUHVLQVWUXPHQWVTXHOHVLHQ VHUait la condition
G¶DFFqVjO¶RUGUHVRQRUH
$MRXWRQVTXHFHVJHVWHVVHVXELVVHQWSOXVTX¶LOVQHVHFRQoRLYHQWOHSUHPLHUHVWXQH©
tendance », le second devrait être « ligoté » pour être empêché ; dans les deux cas, ils sont la
conséquence non calculée G¶XQHSHQVpHPXVLFDOHHQDFWLRQOHWpPRLJQDJHG¶XQHSDUWLFLSDWLRQ
GXFRUSVjODOHFWXUH&¶HVWGLUHTXHO¶DSSURFKHGH*RXOGHVWPRLQVVWUXFWXUDOLVWHTX¶LOQ¶\
paraît : en dés-LQVWUXPHQWDOLVDQWVRQUDSSRUWjO¶°XYUHPXVLFDOHLOQ¶LQWHUGLWSDVOD
participDWLRQGXFRUSV&¶HVWELHQO¶LQVWUXPHQWHQWDQWTX¶LOFRQWUDLQWOHFRUSVTX¶LOIDXWPHWWUH
à distance, non pas la sensation physique de la musique. Bien au contraire, on découvre, dans
FHVOLJQHVRLOGpFULWVHVKHXUHVGHOHFWXUHODSRVVLELOLWpG¶XQJHVWe musicien qui peut aller à
ODIRUPHVHUYLUO¶HIIRUWDQDO\WLTXHTXHVDOHFWXUHVXSSRVHHWFHG¶DXWDQWSOXVHIILFDFHPHQW
TX¶LOQ¶HVWSDVHQJDJpGDQVVDUpDOLVDWLRQ&¶HVWXQJHVWHGHOHFWXUHTXLGLDORJXHHQVRQ
PRXYHPHQWDYHFFHTX¶LOSHUoRLWGHODIRUPH TXLOLHOHFRUSVjO¶pFRXWHDYDQWPrPHTX¶LOVRLW
QpFHVVDLUHGHOHPHWWUHHQPRXYHPHQWSRXUTX¶LOSURGXLVHGHVVRQV0HWWUHO¶LQVWUXPHQWj
distance rapproche donc de la partition. En se séparant du clavier, le musicien libère en lui un
schématisme du mouvement plus directement en prise avec la forme musicale, plus
intimement lié à sa structure.
15Comment alors jouer au piano cette intimité conquise avec la structure formelle ?
/¶pSDLVVHXUWURPSHXVHGHVJHVWHVDX[TXHOVFRQWUDLQWO¶LQVWUXPHQWVHUpVRUEHra par trois fois
SDUOHSLDQRTX¶RQFKRLVLUDOHSOXVPDOOpDEOHSRVVLEOHSDUODSRVLWLRQGXFRUSVjTXLO¶RQ
LQWHUGLUDWRXWpSDQFKHPHQWIDFWLFHSDUOHVWXGLRG¶HQUHJLVWUHPHQWHQILQRVHFRQVWUXLWXQ
schéma temporel qui empêche la fuite des idées, et permet, par effet de répétitions et de
décompositions, de préserver la maîtrise des structures formelles de la musique.
x

8 Glenn Gould, Le dernier puritaineFULWV,UpXQLVSUpVHQWpVHWWUDGXLWVGHO¶DQJODLV
par Bruno M (...)

/HSLDQRG¶DERUG&RPPHQWMRXHUSRXUTXHOHVJHVWHVSDUDVLWHQWOHPRLQVSRVVLEOHOD
structure musicale ? Il faudra jouer contre lui, aller par delà son clavier, et ne pas laisser la
distance mécanisée qui sépare la touche de la corde imposer ses médiations. Il faudra «
rapprocher les marteaux des cordes pour une attaque plus immédiate8 », pour empêcher que le
toucher et sa contrainte physique ne délayent les intentions acquises à la lecture. Pour ses
HQUHJLVWUHPHQWV*RXOGGLWDYRLUWURXYpOHSLDQRLGpDOTX¶LOQ¶DSDVTXLWWpGHSXLV
x

9 Cf. Jonathan Cott, Conversations with Glenn Gould, Chicago University
Press, 2005, p. 47: « Anyway (...)

©>«@FHTXLFRPSWHHVWODOpJqUHWpGHODPpFDQLTXHGHFHSLDQRHWGHVSLDQRVTXHM¶DLPHHQ
JpQpUDO%HDXFRXSGHJHQVGLVHQWTX¶LOVRQQHJUrOHTX¶RQGLUDLWXQFODYHFLQRXXQFODYHFLQ
trafiqué, ou Dieu sait quoi. Peut-rWUHELHQ-HWURXYHTX¶LOSRVVqGHOHVRQOHSOXVWUDQVSDUHQW
TX¶LOP¶DLWpWpGRQQpG¶HQWHQGUHF¶HVWXQSLDQRH[WUDRUGLQDLUHTXLSRVVqGHXQHFODUWpGDQV
WRXVOHVUHJLVWUHVTXHMHQ¶DLMDPDLVWURXYpHDLOOHXUV-HO¶DGRUH9. »
18Ce piano répond à une exigence de régie sonore :
x

10 Glenn Gould, Contrepoint à la ligne, Écrits II, réunis, présentés et traduits
GHO¶DQJODLVSDU%UX(...)

« Le son que je préfère est très fin et très mince, surtout par comparaison avec le son de piano
TXLDOHVIDYHXUVGHO¶KHXUH>«@ORUVTX¶LOV¶DJLWGHMRXHU%DFKDXSLDQRLOYRXVIDXWXQH
immédiateté de réponse, ce contrôle des définitions les plus raffinées de tous les éléments10.
»
x

11 Glenn Gould, Non, je ne suis pas du tout un excentrique, op. cit., p. 62-63 : « Dès
ORUVTXHO¶RQ (...)

19Immédiateté et transparenceWHOOHVVHUDLHQWGRQFOHVTXDOLWpVSUHPLqUHVG¶XQERQSLDQR
F¶HVW-à-dire un clavier qui permette de « raffiner » le son (non pas diversifier le timbre, mais
raIILQHUFRPPHRQUDIILQHXQHPDWLqUHSUHPLqUH (WELHQVULOIDXWSURVFULUHO¶XVDJHFRORULVWH
de la pédale forte2QpYLWHUDWRXVVHVHIIHWVGpFRUDWLIVSRXUUHVWUHLQGUHO¶DFWLYLWpGXSLHGGURLW
jTXHOTXHVUHOLHIVG¶DFFHQWXDWLRQ11.
x

12 Glenn Gould, Entretiens avec Jonathan Cott, op. cit., p. 65-66.

,OHQYDGXSLDQRFRPPHGHODSRVLWLRQ*RXOGUpGXLWGHPDQLqUHGpOLEpUpHO¶DPSOLWXGH
G¶H[WHQVLRQHWG¶DUWLFXODWLRQGHVRQFRXGHFHTXLSURVFULWWRXV les mouvements de bras et
G¶pSDXOHVjVHV\HX[LQXWLOHV©/HUpSHUWRLUHGRQWMHSDUOHHVWFHOXLTXLQ¶H[LJHSDVTXHOHV
PDLQVVRLHQWWUqVpFDUWpHV%DFK0R]DUWRXOHVSUpGpFHVVHXUVGH%DFK>«@SRXU%DFKF¶HVW
un moyen de raffiner le son ; vous le délivrez de sa composante purement pianistique, et vous
renforcez le contrôle que vous exercez12. » Assis très bas, le pianiste désolidarise la main et
le bras. Non seulement le coude est plié, et paUFRQVpTXHQWEORTXpPDLVO¶pSDXOHHWOHKDXWGX
FRUSVQ¶LQWHUYLHQQHQWTXHGLIILFLOHPHQWGDQVO¶DUWLFXODWLRQGHODWRXFKH/¶DWWDTXHVHUUHOH
clavier au plus près, et abstrait le mouvement de toute intervention corporelle superflue. Le
geste instrumental tente ainsi de coïncider avec celui de la lecture. Lorsque la main résiste à
cette régularité, un autre geste viendra diriger ses mouvements, comme lorsque Gould joue le
6XMHWGHODIXJXHHWTXHVDPDLQJDXFKHOLEUHH[HUFHO¶DXWRULWpGXFKHIG¶RUFKHVWUH
7URLVLqPHHWGHUQLHUDVSHFWGHFHGLVSRVLWLIOHVWXGLRG¶HQUHJLVWUHPHQW
x
x

13 Glenn Gould, Contrepoint à la ligne, op. cit., p. 316-317.
14 Glenn Gould, Non, je ne suis pas du tout un excentrique, op. cit., p. 171.

« [Il] constitue très littéralement un milieu où le temps tourne sur lui-même, dans lequel,
FRPPHGDQVXQFORvWUHRQGHYLHQWFDSDEOHGHV¶DEVWUDLUHGHODSRXUVXLWHHIIUpQpHG¶XQH
VXFFHVVLRQG¶pYpQHPHQWVTXRWLGLHQVPRPHQWDQpVpSKpPqUHV13. » Gould précise : « Le
YpULWDEOHDUWLVWHG¶HQUHJLVWUHPHQW>«@HVWTXHOTX¶XQTXLHQYLVDJHODWRWDOLWpTXLODYRLWDYHF
WDQWGHFODUWpTX¶LOSHXWDXVVLELHQFRPPHQFHUDXPLOLHXG¶XQHPHVXUHDXPLOLHXG¶XQ
PRXYHPHQWSURFpGHUjUHFXORQVFRPPHV¶LOpWDit un crabe14. »
x
x

©,OPHIDOOXWYLQJWSULVHVDYDQWGHUpXVVLUjVLWXHUO¶$ULDGDQVXQRUGUHG¶LGpH
suffisamment neu (...)
16 Catherine Kintzler, « Pourquoi survalorisons-nous l'interprétation en musique ? Le
modèle alphabét (...)

22Grâce aux techniques de montage, le musicien peut envisager le continuum musical comme
une figure spatiale où il peut aller et venir librement, par progression ou par retour en amont.
,OVHOLEqUHDLQVLGHODWHPSRUDOLWpOLQpDLUHGHO¶H[pFXWLRQHQFKDvQpHDXFRXUVGHVpYpQHPHQWV
Tout ce qui se construit ainsi témoigne des retours que la pensée a pu faire sur elle-même15.

(OOHQ¶HVWSOXVGLUHFWLRQQHOOHHWVXUSORPEHOHWHPSVTXLV¶pFRXOHGHSXLVOHSRLQWRV¶RSqUH
O¶pOXFLGDWLRQGHVDUWLFXODWLRQVIRUPHOOHV/DUHWUDLWHVROLWDLUHGH*RXOGGDQVOHVVtudios
G¶HQUHJLVWUHPHQWVRXVWUDLWODFRPSUpKHQVLRQPXVLFDOHDX[DOpDVGXWHPSVHWPRGLILHOH
UDSSRUWjO¶°XYUH/HWHPSVUHFRPSRVpGHODIRUPHPXVLFDOHQ¶HVWSDVFHOXLGHVVDOOHVGH
concert : il « ne suppose pas une scène rituelle, mais bien davantage un théâtre intérieur, non
pas un Colisée où chacun est convié hors de soi, mais un for intérieur16». Le pianiste
V¶pORLJQHGRQFGHVRQSXEOLFSRXUPLHX[V¶HQUDSSURFKHUHWVLOHOLHXGHO¶LQWHUSUpWDWion est
GpVRUPDLVGLVWLQFWGHFHOXLGHO¶pFRXWHSLDQLVWHHWDXGLWHXUVVHUHMRLJQHQWDXWRXUG¶XQ for
intérieur : cette intimité où la pensée peut se laisser convoquer, alors même que le contact
LPPpGLDWGXFRQFHUWVXSSRVDLWTX¶HOOHHQVRLWFRQJpGLpH/HMHXGXSLDQLVWHjVRQFODYLHUQ¶HVW
SOXVDORUVTXHOHGpWDLOG¶XQGLVSRVLWLITXLOHGpSDVVH
&¶HVWSHXW-être là que se trouve la limite de la démarche gouldienne : sa mise à distance du
FODYLHUFRPPHVDGpILDQFHjO¶pJDUGGHWRXWLQYHVWLVVHPHQWSLDQLVWLTXHQHVRQWSRVVLEOHVTX¶j
FRQGLWLRQG¶rWUHUHOD\pHVSDUG¶DXWUHVWHFKQLTXHVjVDYRLUFHOOHGHODSULVHVRQHWFHOOHVGX
PRQWDJHG¶HQUHJLVWUHPHQW/HSLDQRQ¶HVWGpV-LQVWUXPHQWDOLVpTX¶jFRQGLWLRQG¶rWUHSURORQJp
SDUG¶DXWUHVLQVWUXPHQWVG¶pODERUDWLRQGXVRn (micros, table de mixage, etc.). Et il est vrai que
OHGpJRWTXH*RXOGPDQLIHVWHSRXUOHFODYLHUQ¶DG¶pJDOTXHO¶LQWpUrWTX¶LOSRUWHjFHV
WHFKQLTXHVHQSOHLQHVVRUjO¶pSRTXHRLOGpFLGHGHVHVRXVWUDLUHDX[VDOOHVGHFRQFHUWSRXUVH
consacrer au stXGLR6¶LOVHVpSDUHYRORQWLHUVGHVRQFODYLHUHWV¶LQWHUGLWG¶\FRPSURPHWWUHVD
SHUVSLFDFLWpDQDO\WLTXHLOVHSDVVLRQQHSRXUXQHDXWUH©PDWLqUHªFHOOHGXVRQWHOTX¶LOHVW
VDLVLHWWUDQVIRUPpSDUO¶LQJpQLHULHGXVRQ(WV¶LOVHGpVLQWpUHVVHGHODWHFhnique par laquelle
RQSURMHWWHOHVRQG¶XQFODYLHUGDQVXQHJUDQGHVDOOHLOQHSHUGSDVXQGpWDLOGHFHOOHSDU
ODTXHOOHO¶LQJpQLHXUUpDOLVHUDODPHLOOHXUH©EDODQFHªGHVRQHQUHJLVWUHPHQW
,OQHIDXGUDLWVXUWRXWSDVHQFRQFOXUHTXHOHVWHFKQLTXHVG¶Hnregistrement se substituent
exactement à celles par lesquelles on joue du piano, car leur produit final ne saurait être
FRQIRQGXDYHFFHOXLGXFRQFHUW0DLVLOIDXWVRXOLJQHUTX¶HOOHVRQWXQHIIHWGHPpGLDWLRQHW
par là de singularisation, au même titre TXHOHMHXjO¶LQVWUXPHQWHVWXQHPpGLDWLRQHQWUHOD
OHFWXUHG¶XQH°XYUHHWVDUpDOLVDWLRQ&¶HVWTXHQLOHVPLFURVQLODWDEOHGHPRQWDJHQ¶RQWOD
neutralité prétendue ou rêvée par Gould. Eux aussi sont à considérer comme une épaisseur du
divers intercaléHHQWUHO¶DEVWUDFWLRQGHVVLJQHV ODSDUWLWLRQ HWOHXUDFWXDOLVDWLRQDXGLEOH2Q
LUDPrPHMXVTX¶jGpIHQGUHO¶LGpHTXHOHVHQUHJLVWUHPHQWVGH*RXOGVRQWPDUTXpVSDUOHXU
pSRTXHHWWpPRLJQHQWDXWDQWG¶XQHFXOWXUHKLVWRULFLVpHHWSDUWLFXODULVpHGXVRQTXHGes efforts
de perfection technique qui y ont présidé : la prise de son « trahit » les années 1970, en même
WHPSVTX¶HOOHWUDKLWGHVFKRL[WUqVVLQJXOLHUVGHUHQGXVRQRUH
,OIDXGUDLWLFLSURORQJHUFHVFRQVLGpUDWLRQVG¶DQDO\VHVWHFKQLTXHV2QOHVUpVHUYH jG¶DXWUHV
RFFDVLRQVSRXUQHOLYUHUTXHOHXUVFRQFOXVLRQVO¶HQUHJLVWUHPHQWQ¶HVWSDVXQSXUH[HUFLFH
G¶DEVWUDFWLRQXQHWHFKQLTXHSDUODTXHOOHRQVHGpOLYUHUDLWGHVFRQGLWLRQVHPSLULTXHVGRQF
IUDJLOHVGHODUpDOLVDWLRQjO¶LQVWUXPHQW*RXOGDFUXSRXvoir y trouver le moyen de soustraire
ODSHQVpHPXVLFLHQQHDX[DOpDVGXWHPSVG¶RIIULUjODPXVLTXHXQHSRVLWLRQGHWUDQVFHQGDQFH
TXLSHUPHWWUDLWHQILQG¶HQWRXFKHUODVWUXFWXUHG¶HQH[FOXUHOHVSDUDVLWHVVHQVLEOHVHWGH
désencombrer le chemin qui va de ODSHQVpHYHUVO¶°XYUH0DLVHQV¶DUUDFKDQWDXWHPSV
FRPPHjO¶HVSDFHjODOLQpDULWpGXMHXjO¶LQVWUXPHQWFRPPHjODSURMHFWLRQDFRXVWLTXH
QDWXUHOOHGHO¶LQVWUXPHQWGDQVXQHVDOOHO¶HQUHJLVWUHPHQWQHVHGpJDJHSDVGHWRXWHHPSLULH
Lui aussi est conditionné, façonné par des choix comme par des compromis, mis en
perspective par les désirs et les compétences du directeur artistique autant que du pianiste.

*OHQQ*RXOGQ¶HVWGRQFSDVH[DFWHPHQWXQPXVLFLHQVpSDUpGHO¶LQVWUXPHQW,OV¶HVWOLEpUp
de certaines contraintes techniques inhérentes à la salle de concert, il est vrai. Mais par là il
Q¶DULHQIDLWG¶DXWUHTXHGpPXOWLSOLHUOHVSDUDPqWUHVWHFKQLTXHVGHUpDOLVDWLRQVRQRUH,OQHIDLW
TXHGpSODFHUOHVFLUFRQVWDQFHVGXMHXSDUOHTXHOV¶pODERUHO¶LQWHUSUétation. Il réélabore la
PpGLDWLRQLQVWUXPHQWDOHPDLVSDUOjLOQ¶HQUpVRUEHSDVLQWpJUDOHPHQWODGLPHQVLRQSRwpWLTXH

)DLUHFRUSVXQHWDFWLTXHGXVHQVLEOH
x

17 Arrau, Arrau parle, Conversations avec Joseph Horowitz, op. cit., p. 132

$O¶LQYHUVHG¶XQ*OHQQ*RXOGLO\D&ODXGLR$UUDX©/¶LGpHHVWGHQHSOXVIDLUHTX¶XQ
DYHFO¶LQVWUXPHQW'HQ¶DYRLUSOXVOHSLDQRHQIDFHGHVRLFRPPHXQHFKRVHLQHUWHTX¶LOIDXW
attaquer »17,OQRXVDSSDUWLHQWGpVRUPDLVG¶LQWHUURJHUOHVFRQGLWLRQVGHFHWWHIXVLRQ
x

5DSSHORQVTX¶$UUDXHVWXQpOqYHGH0DUWLQ.UDXVHOXLPrPHpOqYHGH/LV]W

28Il y a dans les propos de Claudio Arrau une filiation romantique, une posture de pianiste qui
QHYDSDVVDQVUDSSHOHUOHVFRQVLGpUDWLRQVWHFKQLTXHVG¶XQ&KRSLQRXG¶XQ/LV]W18.
4XHO¶RQVHVRXYLHQQHSDUH[HPSOHGHODFpOqEUH©SRVLtion Chopin » :

30Elle dénote une WHFKQLTXHGHODVHQVDWLRQTXLUHSRVHHQVRQSRLQWG¶RULJLQHVXUXQ
HPSLULVPHGHODPDLQDMXVWpjODVWUXFWXUHPDWpULHOOHGHO¶LQVWUXPHQW
x

19 Frédéric Chopin, Esquisse pour une méthode de piano, Textes réunis et
présentés par Jean-Jacques E (...)

« On a essayé beaucoup de pratiques inutiles et fastidieuses pour apprendre à jouer du piano,
HWTXLQ¶RQWULHQGHFRPPXQDYHFO¶pWXGHGHFHWLnstrument. Comme qui apprendrait par
H[HPSOHjPDUFKHUVXUODWrWHSRXUIDLUHXQHSURPHQDGH>«@2QQHVDLWSOXVMRXHUODPXVLTXH
proprement dite ± HWOHJHQUHGHGLIILFXOWpTXHO¶RQSUDWLTXHQ¶HVWSDVODGLIILFXOWpGHODERQQH
musique, la musique des granGVPDvWUHV&¶HVWXQHGLIILFXOWpDEVWUDLWHXQQRXYHDXJHQUH
G¶DFUREDWLH19. »
x

20 Ibid, p. 60.

/D©SRVLWLRQ&KRSLQªQ¶HVWSDVXQHUqJOHGRQWOHSLDQLVWHGRLWLPSUpJQHUVRQFRUSVjIRUFH
G¶H[HUFices. Elle est ressentie par évidence morphologique : le pianiste pose sa main sur le

clavier, et il découvre que les touches sont le prolongement harmonieux de ses doigts : « On
ne peut assez admirer le génie qui a présidé à la construction du clavier, si bien en rapport
avec la conformation de la main. Y a-t-il quelque chose de plus ingénieux que les touches
hautes, destinées aux doigts longs ± VHUYDQWVLDGPLUDEOHPHQWFRPPHSRLQWVG¶DSSXL20 ? »
32Les trois doigts centraux, les plus longs, sont posés sur trois touches noires, tandis que les
doigts extérieurs (le pouce et le cinquième), plus courts, reposent sur les touches blanches.
Nul besoin de forcer la voûte de la main, celle-ci se place natureOOHPHQWHWF¶HVWjFHWWH
FRQGLWLRQTX¶HOOHWURXYHVDVRXSOHVVH&HWWHDUFKLWHFWXUHGHODPDLQSHUPHWDXVVLGHPLHX[
VHQWLUTX¶HOOHVHSURORQJHGDQVOHEUDVO¶DVVRXSOLVVHPHQWGHVDYRWHOLEqUHO¶DUWLFXODWLRQGX
SRLJQHWFHTXLQ¶LUDSDVVDQVFRQVpTXHQFH sur la conduite du phrasé et sur la sensation
G¶HQJDJHPHQWGXFRUSVGDQVOHFODYLHU/DPDLQGHYLHQWXQSRLQWGHFRQWDFWpODVWLTXHHQWUH
O¶LQVWUXPHQWHWOHFRUSV$LQVLOHFRUSVGXSLDQLVWHQHGRQQHUDMDPDLVO¶LPSUHVVLRQG¶rWUH
dissocié du clavier, et la dynamique de son mouvement coïncidera avec son action sur la
PpFDQLTXHGHO¶LQVWUXPHQW
x

21 Dite aussi « position des cinq doigts » : les cinq doigts alignés sur les touches
blanches. (...)

33Cette position est aussi ce qui donne à la main sa puissance. Dans la position dite «
classique »21, le majeur était le doigt le plus arrondi (étant le plus long, il faut le fléchir plus
que les autres SRXUTX¶LOV¶DOLJQHVXUOHVWRXFKHVEODQFKHV 6RQDJLOLWppWDLWDFTXLVHDXSUL[GH
son adhérence sur la touche. Dans la « position Chopin », il devient au contraire un point
G¶DSSXLFHQWUDO3RVpVXUXQHWRXFKHQRLUHLOUHWURXYHVRQDOORQJHPHQWQDWXUHOHt peut adhérer
DXFODYLHUDYHFODSXOSHGHVDSUHPLqUHSKDODQJH&HWWHIRUFHG¶DGKpUHQFHSHUPHWG¶DVVXUHUXQ
pTXLOLEUHGHVFKDUJHVHWOHSRLGVGXEUDVVHUpSDUWLWVDQVPHQDFHUO¶pGLILFH
34Ainsi se découvre, par « expérience » et non par « exercice », le IRQGHPHQWG¶XQHUHQFRQWUH
KDUPRQLHXVHHQWUHOHFRUSVPXVLFLHQHWVRQLQVWUXPHQW0DLVLOQHV¶DJLWHQFRUHTXHG¶XQH
SRVLWLRQGHUpIpUHQFHG¶XQpWDWSUHPLHUHWLGpDOGHVVHQVDWLRQVSLDQLVWLTXHV/RUVTX¶LOV¶DJLWGH
MRXHUOHV°XYUHVODGpPDUFKHVHFRPSOLTue un peu.
35Prenons cet exemple, et observons comment un autre grand spécialiste du corps pianistique,
le pédagogue russe Heinrich Neuhaus, conseille de le travailler. Nous sommes à la première
mesure du 3e Prélude opus 28 de Chopin :

36La difficulté de ce trait vient du tempo rapide (Vivace), ainsi que des nombreux passages du
pouce qui mettent en danger la régularité du phrasé. Neuhaus précise :

« Le point critique de cette figure est :

Un pianiste non prévoyant, après

x

22 Heinrich 1HXKDXV/¶$UWGXSLDQRWUDGXLWGXUXVVHSDU2OJD3DYORYHW3DXO
Kalinine, Paris, Van de (...)

gardera OHSRLJQHWWRXUQpYHUVO¶H[WpULHXU jJDXFKH FRPPHO¶H[LJHDLWODSRVLWLRQSUpFpGHQWH
HWDXUDUHFRXUVjXQPRXYHPHQWEUXVTXH>«@SRXUFKDQJHUGHSRVLWLRQDILQGHWUDQVSRUWHUOH
pouce qui se trouvait sur le sol MXVTX¶jmi . Il en résultera une rupture, une inégalité. Au lieu
G¶XQHOLJQHDUURQGLHRQDERXWLWjXQ]LJ]DJDXOLHXG¶XQDUFjXQDQJOHDLJX8QSLDQLVWH
prévoyant tournera progressivement le poignet au moment de jouer : vers la droite (à
O¶LQWpULHXU LOSUpSDUHUDjO¶DYDQFHOHSRXFHTXLDWWDTXHUD le mi avec calme et souplesse22.»
37Tout le problème est que la prévoyance du pianiste ne peut se construire sur le seul énoncé
de cette logique digitale. Il faut encore en faire une habitude, si FHQ¶HVWXQUpIOH[HPrPH
ORUVTX¶RQHVWYLUWXRVH1HXKDXVSURSRVHGRQFGHX[H[HUFLFHV/HSUHPLHUFRQVLVWHjMRXHUFH
passage très lentement, en prenant garde à ce que
x

23 Ibid., p. 110.

©OHVPRXYHPHQWVLQGLVSHQVDEOHVGHODPDLQGXSRLJQHWHWGHO¶DYDQW-bras découlent les uns
des autres, sans retenue et sans à-FRXSVF¶HVW-à-GLUHTX¶LOVFRUUHVSRQGHQWDX[SRVLWLRQV
SUpYXHVG¶DYDQFHGHFKDTXHGRLJWSDUUDSSRUWjODWRXFKHVXLYDQWH23».
38La lenteur GHO¶H[HUFLFHSHUPHWGHSODFHUFKDTXHGRLJWGDQVOHFDOPHHQD\DQWOHWHPSVGH
VHQWLUO¶HQFKDvQHPHQWGHVGLIIpUHQWHVSRVLWLRQVGXEUDV(IIHFWXHUFHJHVWHDXUDOHQWLSHUPHWGH
percevoir la nécessité de son déroulement, et surtout de comprendre que les touches du piano
ne sont pas enfoncées par la seule action des doigts, mais que cette action est aussi dirigée par
WRXWOHPHPEUHVXSpULHXU5HVWHTXHVLO¶RQV¶HQWLHQWjFHWWHVHQVDWLRQOHMHXULVTXHGH
PDQTXHUGHSUpFLVLRQ6LWRXWHO¶DFWLYLWpVHFRQFHQWUe sur le bras et le poignet, et non plus sur
O¶DUWLFXODWLRQGXGRLJWO¶DWWDTXHGHYLHQWPROOHHWOHVRQSHUGHQGpILQLWLRQ± sans parler du fait
TX¶DYHFXQJHVWHGHWURSJUDQGHDPSOLWXGHRQDIIDLEOLWODSULVHGHVGRLJWVVXUOHFODYLHUF¶HVW
la fausse note assurée.
39Neuhaus propose un antidote :
x

24 Ibid., p. 111.

©/¶DXWUH>IDoRQGHIDLUH@DXVVLLPSRUWDQWHOXLHVWGLDPpWUDOHPHQWRSSRVpHHWFRQVLVWHjMRXHU
le même passage du Prélude en sol de Chopin en réduisant au minimum le mouvement de
O¶DYDQW-bras et du poignet. Elle laisse tout le travail aux doigts qui, dans ce cas, doivent
PDQLIHVWHUOHPD[LPXPG¶DFWLYLWpGHYLYDFLWpHWG¶pQHUJLH24.»
/HJHVWH©ILQDOªFRQVLVWHHQODV\QWKqVHGHFHVGHX[VHQVDWLRQV/¶XQHGDQVODOHQWHXUHWOH
plus grand calme, permet de sentir au ralenti les mouvements de poignet et de bras qui
GLULJHQWODPDLQO¶DXWUHGpILQLWODSUpFLVLRQGHVHPSUHLQWHVHWDIIWe la direction des attaques.
/¶XQHHQYHORSSHOH legatoO¶DXWUHDVVXUHO¶LGHQWLWpGLVFRQWLQXHGHFKDTXHVRQSKUDVHU
articuler dans la continuité, cela devient possible. Si les deux sensations de jeu semblaient au
GpSDUWGHYRLUV¶RSSRVHUO¶pTXLOLEUHWURuvé dans leur confrontation permet au final une bonne
exécution.
41De la rapidité du trille à la puissance de son dans les accords, les solutions que propose
1HXKDXVUHOqYHQWWRXMRXUVGHODPrPHGpPDUFKHFKDTXHIRLVLOV¶DJLWGHWURXYHUXQ
équilibre, unHOLJQHPpGLDQHHQWUHGHX[VHQVDWLRQVTXLV¶RSSRVHQWHWVHFRPSOqWHQW6LO¶RQVH
FRQWHQWHGHMRXHUXQWULOOHHQQHVHVHUYDQWTXHGHO¶DUWLFXODWLRQGHVGRLJWVODPDLQVHFULVSH
SXLVVHEORTXH6LDXFRQWUDLUHRQQHVHVHUWTXHGHODURWDWLRQGHO¶DYDQt-bras ou du poignet,
la prise des doigts sur le clavier faiblit, et la vibration des notes perd de son éclat. Il en va de
PrPHSRXUOHVSDVVDJHVHQDFFRUGV6LO¶RQVHFRQWHQWHG¶XQPRXYHPHQWDPSOHGXEUDVTXL
SDUWGHO¶pSDXOHHWV¶DSSXLHVXUO¶DVVLVHGX dos, on obtient certes un son puissant et rond, mais
ODPDLQSHUGO¶DFFURFKHGXFODYLHUOHVDFFRUGVPDQTXHURQWGHGpILQLWLRQKDUPRQLTXH TXDQG
ils ne seront pas tout simplement parasités de fausses notes), et leur rondeur sera sans doute
un peu pâle. Si jO¶LQYHUVHRQQHMRXHFHVDFFRUGVTX¶DYHFOHVGRLJWVOHVRQPDQTXHUDG¶HQYHUJXUHHWGHSURMHFWLRQ¬QRXYHDXODVROXWLRQHVWGDQVO¶HQWUH-deux : un mélange de prise
GLJLWDOHHWG¶DPSOLWXGHO¶LGpHG¶XQFRUSVTXLV¶pODQFHYHUVOHFODYLHUPDLVTXLSUHQd pourtant
appui sur la touche, en conjuguant action et réaction.
42À cette méthode de travail, Neuhaus donne le nom de dialectique :
x

25Ibid., p. 111.

©-¶DYDLVO¶LQWHQWLRQGHSURXYHUTXHWRXWWUDYDLOELHQRUJDQLVpHWGRQQDQWGHVUpVXOWDWVHVW
infailliblement fondé sur les principes de la dialectique matérialiste25.»
x

26 Montaigne, Essais, Livre I, chapitre XXXVIII, « Comme nous pleurons et rions
G¶XQHPHVPHFKRVHª(...)

/HJHVWHSLDQLVWLTXHQHVHUpGXLWGRQFSDVjODILJXUHGHVRQPRXYHPHQWSDVSOXVTX¶jOD
VRPPHGHVHVGLIIpUHQWHVSRVLWLRQV6LO¶RQYHXWFRPSUHQGUHVDG\QDPLTXHHWSDUOjODUpDOLVHU
dans les meilleures conditions possibles, il faut éprouver comment ces positions se déploient
GDQVOHWHPSVQRQSDVVHXOHPHQWOHVMX[WDSRVHUOHVXQHVDX[DXWUHV/HJHVWHjO¶LQVWUXPHQW
Q¶HVWSDVOHGHVVLQG¶XQSDUFRXUVREOLJpPDLVO¶H[HUFLFHG¶XQMHXGHVVHQsations qui se déploie
dans le temps, et qui équilibre ainsi leurs forces respectives. Puisque le geste ne se livre
MDPDLVGDQVODWUDQVSDUHQFHGHVHVUDLVRQVPDLVVHXOHPHQWGDQVO¶H[SpULHQFHGHVHVDFWLRQVLO
IDXWOHVFUXWHUMXVTX¶jVHVSOXVLQILPHVSHUceptions, et inventer une science des étapes
intermédiaires qui rende son élaboration possible. Et lorsque enfin on trouve, que tout semble
V¶DMXVWHUTXHOHFRUSVDO¶DLUGHVHSURORQJHUQDWXUHOOHPHQWGDQVOHFODYLHUHWTX¶LOODLVVH
parler librement la musique, il faut continuer à être « malin », ne pas être loyal envers ce
TX¶RQFURLWWURSELHQSRVVpGHU2QUHWUDYDLOOHUDHQFRUHRQUpLQYHQWHUDDLGpSDUODPpPRLUHLO

HVWYUDLPDLVGRQWRQQHGRLWMDPDLVSHUGUHGHYXHTX¶HOOHUHWLHQWWRXWDXVVLELHQHW parfois
mieux, les erreurs et les fausses pistes. Mieux vaudra faire comme Gieseking, qui retourne au
SLDQRDSUqVFKDTXHFRQFHUWORUVTXHOHSXEOLFHVWSDUWLSDUFHTX¶LOQHIDLWSDVFRQILDQFHjFH
TXLV¶HVWGpSRVpGDQVVRQFRUSVHWTX¶LOQHFURLWSDVTXe toutes ces expériences sont
évolutives. Il aurait pu dire avec Montaigne : « [...] voulant de toute cette suite continuer un
corps, nous nous trompons26».
3RXUIDLUHFRUSVDYHFO¶LQVWUXPHQWLOQ¶HVWGRQFG¶DXWUHVROXWLRQTXHGHVHIDLUHWDFWLFLHQGX
VHQVLEOH&¶HVWGLUHTXH©IDLUHFRUSVªQHYDSDVVDQVTXHOTXHVDMXVWHPHQWVUDLVRQQpV
45Si dans un premier temps nous avions ramené le structuralisme gouldien à ses conditions
sensibles de réaliVDWLRQQRXVYRLFLFRQWUDLQWVDXF°XUG¶XQHUpIOH[LRQVXUODWHFKQLTXHGX©
faire corps », de repenser une distance nécessaire entre la main et le clavier ± distance
raisonnée sans laquelle la « dialectique » de Neuhaus ne serait pas possible. Se séparer de
O¶LQVWUXPHQWjODPDQLqUHGH*RXOGQHYDSDVVDQVXQUHWRXUGHO¶H[SpULHQFHVLQJXODULVpHVXU
O¶LGpDOFRQTXLVjODOHFWXUHIDLUHFRUSVDYHFVRQSLDQRjODPDQLqUHG¶XQ$UUDXRXG¶XQ
Neuhaus ne va pas sans quelque distance réflexive, sans quelques tactiTXHVG¶pODERUDWLRQ
constamment renouvelées.
46Dans cette symétrie se lit la frontière qui sépare deux écoles du piano : la première plus
DQDO\WLTXHTXHODVHFRQGHODVHFRQGHSOXVDWWDFKpHjO¶LGpHGHperfor mance que la première.
Mais on y lit aussi une commune structure du geste musicien, qui, confronté à une partition en
PrPHWHPSVTX¶jXQLQVWUXPHQWQ¶DG¶DXWUHFKRL[TXHGHODLVVHULQWHUDJLUGHX[DWWLWXGHV/D
SUHPLqUHO¶pORLJQHGXSLDQRHWOXLSHUPHWG¶DGRSWHUXQHSRVLWLRQGHVXUSORPE F¶HVW*RXOG
liVDQWHWERXJHDQWOLEUHPHQWGHVSLHGVHWGHVPDLQVSRXUPLHX[SUHQGUHFRQVFLHQFHG¶XQH
IRUPHFRQWUDSXQWLTXHPDLVF¶HVWDXVVL1HXKDXVDQDO\VDQWWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVG¶XQJHVWH
LPSOLTXpSDUO¶pFULWXUHG¶XQ Prélude GH&KRSLQ /DGHX[LqPHDWWLWXGHO¶HQUDpproche et
O¶LQYLWHjIDLUHO¶H[SpULHQFHGHVHVSURSUHVVHQVDWLRQV F¶HVW1HXKDXVTXL©PpODQJHªGHV
VHQVDWLRQVRSSRVpHVSRXUTXHOHFRUSVWURXYHVRQMXVWHpTXLOLEUHDXFODYLHUPDLVF¶HVWDXVVL
Gould qui expérimente et cherche un « son » avec le directeur artistique de son
HQUHJLVWUHPHQW '¶XQSLDQLVWHjO¶DXWUHOHFXUVHXUVHGpSODFHPDLVO¶LQWHUDFWLRQHVW
comparable : il y a du jeu par la pensée et par les sens ; jeu des sens sur la pensée, et
réciproquement.
&¶HVWFHWWHUpFLSURFLWpTX¶LOIDXWLQWHUURJHUVLO¶RQYHXWFRPSUHQGUHHQILQTXHOOHHVWODSODFH
GXMHXjO¶LQVWUXPHQWGDQVO¶pODERUDWLRQG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQ(WSRXUFHODUHSDUWRQVG¶XQ
H[HPSOH3UHQRQVFHVTXHOTXHVPHVXUHVTXLFRQFOXHQWO¶XQHGHVSLqFHVGX Carnaval de
Schumann, Pierrot :

/LVRQVWRXWG¶DERUG(WVXUWRXWOLVRQVWRXWFHTXLHVWpFULWXQDFFRUGGHe de dominante
(une croche), un demi-soupir, puis un accord de dominante sur tonique (deux blanches liées),
et enfin un accord de tonique (à la main droite seulement, la basse à la main gauche est tenue),
XQHQRLUHVXLYLHG¶XQWHPSVGHVLOHQFH/HSUHPLHUDFFRUGHVWPDUTXpsforzando, la suite est
indiquée piano. Regardons maintenant la pédale. Il faut la tenir le long de la croche et du
demi-VRXSLUHWO¶HQOHYHUVXUODEODQFKHeWUDQJHVLJQHTXLFRQWUHGLWH[DFWHPHQWFHTXHQRXV
GLVDLWO¶RUJDQLVDWLRQGHVGXUpHVLOIDXGUDLWGRQFIDLUHGXUHUVXUXQWHPSVFRPSOHW le son de
FHWWHFURFKH3RXUTXRLDORUVQHSDVO¶DYRLUpFULWHHQQRLUH"$XWUHSUREOqPHLOIDXGUDLWOHYHU
la pédale sur la durée longue, alors même que nos habitudes de pianiste nous inviteraient au
contraire (pour faire résonner la valeur longue, mieux vaut un peu de pédale forte). La lecture
QRXVPHWHQIDFHG¶XQHFRQWUDGLFWLRQXQSDUDGR[HG¶pFULWXUH± presque une notation
irrationnelle.
&¶HVWjO¶LQVWUXPHQWTX¶RQFKHUFKHODVROXWLRQ&RQIURQWpDXSDUDGR[HOHVPDLQVGX
SLDQLVWHV¶pYHLOOHQWLOFRPPHQFHjVHQWLUFHTX¶LO\DXUDjIDLUHGHFHWWHDWWDTXHQRWpHsf, dont
Schumann a voulu faire résonner le son, mais dont le jeu doit faire sentir la durée brève. A
O¶LQVWUXPHQWOHFRUSVFRPPHQFHjLQYHQWHUFHTXHOHVVLJQHVTX¶LODOXVWRXVHQVHPEOHOXLIRnt
sentir. Et aussitôt, il imagine la badinerie candide de Pierrot, le funambule et le subversif,
SUHVTXHYHUODLQLHQDYDQWO¶KHXUH6DQVODSpGDOHFHWWHGRPLQDQWHHWpWpWURSEHHWKRYpQLHQQH
WURSVUHGHO¶DQJOHTX¶HOOHGRQQHjODPXVLTXHWURSSURMHFWLYe. La résonance au contraire la
IDLWJOLVVHUVXUVDUpVROXWLRQHWO¶pFOLSVHILQDOHHQGHYLHQWSOXVIDQWDVTXH&¶HVWFHODVDQVGRXWH
TXHOHVPDLQVGRLYHQWFKHUFKHUO¶DUWGHODFKXWHSOXW{WTXHODIHUPHWpFRQFOXVLYH
¬O¶LQWHUSUqWHLOUHYLHQWGRQFGHIDire jouer le silence sur la pédale (une demi-pédale ? une
pédale à relever progressivement ? une pédale enfoncée un peu tard pour que la résonance soit
XQSHXDIIDLEOLH" GHIDLUHMRXHUODSpGDOHVXUOHVLOHQFH XQVXUVDXWSOXVTX¶XQHFRXSXUHXQH
éclipsHSOXVTX¶XQHVFDQVLRQTXLUHQGUDLWODQRWHSUpFpGHQWHWURSLQFLVLYH HWGHIDLUHMRXHU
tout cela encore sur le toucher de chaque accord. À sa charge donc de lire chaque signe à
travers les autres signes, et de faire jouer tout cela dans ses mains et dans son pied droit ±
pourquoi pas aussi dans le pied gauche, sur la pédale una corda, qui rendra la nuance piano
SOXVFRQWUDVWpH&HODUHVWHjWHVWHUVHORQOHSLDQRVHORQO¶DFRXVWLTXHVHORQOHUpJODJHGHFHWWH
pédale una corda, car un demi-enfoncement suffira peut-rWUH«
51Et à mesure que les mains tâtonnent sur le clavier et que les pieds expérimentent la
PpFDQLTXHGHO¶LQVWUXPHQWO¶LPDJLQDWLRQVHSUpFLVH'DQVFHMHXSRO\SKRQLTXHGHVJHVWHVHW
des idées, le Carnaval GHYLHQWSOXVSDUODQWHWF¶HVWDXVVLO¶DUWIXJDFHHWGLVFRQWLQXGHVRQ
Humor TXHO¶RQFRPSUHQGPLHX[
-RXHUjO¶LQVWUXPHQWFHVTXHOTXHVPHVXUHVFHQ¶HVWGRQFQLH[pFXWLRQQLFUpDWLRQ/HMHXDX
SLDQRHVWLFLREOLJpjWURSG¶LQYHQWLRQSRXUQ¶rWUHTX¶XQHUHVWLWXWLRQGHVVLJQHVpFULWVHW
décKLIIUpVjPrPHODSDUWLWLRQPDLVLOHVWWURSWHQXjODSUpFLVLRQG¶XQHOHFWXUHSRXUTXHVRQ
LQLWLDWLYHDLWYDOHXUG¶RULJLQH¬DXFXQPRPHQWQLOHVLJQHOXQLOHJHVWHpSURXYpj
O¶LQVWUXPHQWQHSHXYHQW\RFFXSHUGHSRVLWLRQFDXVDOHGXVLJQHQHVHGpULYH aucune
GpILQLWLRQJHVWXHOOHGXJHVWHQHV¶LPSRVHDXFXQFRQWHQXGHVLJQLILFDWLRQ(WPDOJUpO¶pFKHFGH
FHVGpWHUPLQDWLRQVUpFLSURTXHVLOIDXWSRXUWDQWVRXWHQLUFHODLOQ¶HVWGHJHVWHMXVWHTX¶j
condition de savoir bien lire (tous les signes : les harmonies, les valeurs de durée, les nuances,
O¶DFFHQWXDWLRQODSpGDOH HWLOQ¶HVWGHOHFWXUHSHQVLYHTX¶jFRQGLWLRQG¶rWUHDVVXPpHDXVVL
par des gestes affûtés (ceux qui sont capables de réaliser tous ces signes ensemble à
O¶LQVWUXPHQW 2QQHSHXWELHQMRXer ces mesures conclusives du Pierrot TX¶jFRQGLWLRQ
G¶DYRLUOXHWDQDO\VpWRXWFHTXH6FKXPDQQHQDJUDYpRQQHSHXWFRPSUHQGUHOHFDUDFWqUHGH

FHWWHSLqFHTX¶jFRQGLWLRQGHV¶rWUHSRVpODTXHVWLRQGHVFRQGLWLRQVGHVDUpDOLVDWLRQ
pianistique. Étrange sLWXDWLRQRO¶pODQGXFRUSVHVWDSSHOpjODFRUUHFWLRQGXVLJQHPDLVROH
VLJQHQ¶HVWULHQWDQWTX¶XQHpQHUJLHPXVLFLHQQHQHV¶HQHVWHPSDUp
x

27 Heinrich Neuhaus, /¶$UWGXSLDQR, op. cit., p. 108.

&¶HVWTXHFHWWHGRXEOHH[LJHQFHGHSUpFLVLRQHWG¶LQYention, de distance réflexive et
G¶H[SpULHQFHjO¶LQVWUXPHQWQ¶HVWFRPSULVHTX¶jFRQGLWLRQGHQ¶rWUHSDVGLVVRFLpH/DUHODWLRQ
du corps musicien à la partition écrite ne se réduit pas à la disjonction des temporalités, à la
confrontation douloureuse du pHUPDQHQWHWGXGLYHUV6LODUpDOLVDWLRQjO¶LQVWUXPHQWVRXPHW
O¶pFULWDXSHUVSHFWLYLVPHGHVJHVWHVFHQ¶HVWSDVH[FOXVLYHPHQWGjODWHPSRUDOLWpOLQpDLUHGH
OHXUGpSORLHPHQW&HODYLHQWDXVVLGHFHTXHODSDUWLWLRQHVWIDLWHGHVLJQHVTX¶LOIDXWWHQLU
eQVHPEOHHWTX¶LOQHVXIILWSDVGHOHVRIIULUjO¶HQWHQGHPHQWGLYLVHXUTXLOHVLGHQWLILHHQOHXU
SODFHLPPRELOH(WGqVORUVTX¶RQWLHQWHQVHPEOHOHVVLJQHVLO\DGXPRXYHPHQWSRXUOD
SHQVpHFRPPHSRXUOHVPDLQV4X¶RQVHVRXYLHQQHLFLG¶XQDXWUHFRQVHLl de Neuhaus : « La
VHXOHDWWHQWLRQQpFHVVDLUHSRXUUHVSHFWHUO¶pTXLOLEUHGXMHXFH©MHXUDLVRQQDEOHªTXHM¶DL
WRXMRXUVHQYXHH[FOXWO¶LQHUWLHLQWHOOHFWXHOOHHWSK\VLTXH27 »
/¶LQWHUSUpWDWLRQPXVLFLHQQHQRXVDSSUHQGGRQFTXHO¶KHUPpQHXWLTXHPXVLFDOHQ¶HVWMDPDLV
WUqVpORLJQpHGHVLQYHQWLRQVGXFRUSVTX¶XQVLJQH XQHQXDQFHXQHDWWDTXHXQHSpGDOH Q¶HVW
MDPDLVSOXVVLJQLILFDWLITXHORUVTX¶XQFRUSVPXVLFLHQV¶HVWSRVpODTXHVWLRQGHO¶DFWLRn à
O¶LQVWUXPHQWTXLSRXUUDLWFRQYHUJHUYHUVVDOHFWXUH(OOHQRXVDSSUHQGDXVVLTXHOHVLGpHV
DX[TXHOOHVOHV°XYUHVDSSHOOHQWQRWUHSHQVpHQHVRQWMDPDLVLQGLIIpUHQWHVDX[VHQVDWLRQVTXL
VHPHXYHQWGHYDQWXQLQVWUXPHQW/DOHFWXUHSDUO¶LQWHOOHFWHWOHWUavail physique concret ne
VRQWSDVGHX[PRPHQWVFRQFXUUHQWVHWGLVMRLQWVGHO¶H[SpULHQFHGHV°XYUHVPDLVGHX[IDFHV
G¶XQHPrPHDWWLWXGHHVWKpWLTXH
3OXVHQFRUHO¶LQWHUSUpWDWLRQPXVLFLHQQHQRXVDSSUHQGTXHODSHQVpHTXLYDjO¶°XYUHQ¶HVW
pas un énoncé qui en précède le jeu, qui se tiendrait en amont des gestes et loin du clavier.
&HWWHSHQVpHQ¶HVWSDVXQHVWUXFWXUHVSpFXODWLYHGRQWOHVJHVWHVjO¶instrument seraient un
prolongement ou une conséquence, mais une pensée qui partage avec eux un même
PRXYHPHQW$O¶LQYHUVHOHMHXQ¶HVWULHQVLXQHOHFWXUHSHQVLYHQ¶HQLQWHUURJHHWQ¶HQVWLPXOH
pas les moyens.
56De là, on peut donc reconsidérer la placHTXHWLHQWO¶LQVWUXPHQWSRXUODSHQVpHTXLYDj
O¶°XYUHHWGLUHTXHO¶RQWUDYDLOOHPLHX[©DYHFªVRQSLDQRTX¶©jªVRQSLDQR± TX¶RQ joue
GXSLDQRGRQF$FHWLWUHO¶H[HPSOHGX Pierrot de Schumann est éloquent : rien ne sert ici
G¶H[pFXWHUFHTXHO¶RQVDLWGpMjGHVRQLQVWUXPHQWGHUpSOLTXHUODWHFKQLTXHTX¶RQ\D
précédemment apprise. Confronté à ces quelques mesures, il faut savoir demander
O¶LPSRVVLEOHjVRQSLDQRHWGpERUGHUVHVSURSUHVKDELWXGHV± faire sonner un demi-soupir à
O¶LQWpULHXUG¶XQHSpGDOH3DUOjRQQHVHFRQWHQWHSOXVG¶DFWLRQQHUODPpFDQLTXHFRPPHLOVH
GRLWRQV¶REOLJHjHQH[SORUHUOHVUHVVRXUFHVjUHFRPELQHUVHVSDUDPqWUHVjQHMDPDLVFHVVHU
G¶HQUp-inventer les possibles.
x

28 Nombreux sont les musiciens qui avouent préférer travailler chez eux sur des
instruments limités ( (...)

57Il faudrait donc, pour réussir ces quelques mesures, et plus généralement pour bien jouer du
SLDQRHQRXYULUO¶LQVWUXPHQWDOLWp7DQWTXHFHOOH-ci reste close sur elle-même, on reste un
SLDQLVWHjO¶LPDJLQDLUHGpERUGDQWPDLVIUXVWUpRXXQWHFKQLFLHQFKHvronné, mais sans

LPDJLQDLUH&HWWHRXYHUWXUHGHO¶LQVWUXPHQWDOLWpOHVSLDQLVWHV\VRQWG¶DXWDQWSOXVVHQVLEOHV
TX¶LOVVRQWFRQGDPQpVjFKDQJHUUpJXOLqUHPHQWG¶LQVWUXPHQW$UULYpVXUXQQRXYHOLQVWUXPHQW
dans un nouvel espace, il faut nécessairement réactiver ses sensations, modifier son toucher,
VHVSpGDOHVVHVG\QDPLTXHV/¶REMHWSLDQRDXUDLWGRQFFHWWHGRXEOHIRQFWLRQGHVWUXFWXUHUOD
répétition (tous les claviers ont la même configuration spatiale, et usent, exception faite de
certaines subtilités de IDFWXUHVGHODPrPHPpFDQLTXH HQPrPHWHPSVTXHG¶REOLJHUjOD
variation28.
©-RXHUGXSLDQRªFHODSRXUUDLWGRQFUHFRXYULUSOXVLHXUVVHQVV¶DSSURSULHUXQHVWUXFWXUH
imposée ± une mécanique, une géométrie ± pour y circuler librement ; mais aussi faire jouer
FHWWHVWUXFWXUHDOOHUDXGHOjGHVpYLGHQFHVTX¶HOOHLPSRVH\WURXYHUFHTXHO¶RQDYDLWG¶DERUG
FUX\rWUHLPSRVVLEOH(QTXHOTXHVRUWHLQWHUSUpWHUO¶LQVWUXPHQWSDUO¶HIIHWGHO¶°XYUH, non
SDVVHXOHPHQWLQWHUSUpWHUO¶°XYUHSDUO¶HIIHWG¶XQSLDQR
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