L¶INSTRUMENT DE MUSIQUE : IDENTITE ET POTENTIEL

Hervé LACOMBE

&HWDUWLFOHVHSURSRVHG¶DERUGHUODTXHVWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHG¶XQSRLQWGHYXH
personnel de musicien et musicologue, en insistant sur la réalité musicale de laquelle il
procède, ce que ne fait pas forcément une approche organologique traditionnelle descriptive,
par exemple, RXXQHDSSURFKHH[FOXVLYHPHQWDFRXVWLTXHG¶XQSK\VLFLHQRXHQFRUHXQH
DSSURFKHGLVRQVSXUHPHQWVSpFXODWLYH/HSULQFLSHVLPSOHGpIHQGXLFLHVWTX¶LOFRQYLHQWGH
toujours revenir à la musique, dans ses dimensions esthétique et poétique, mais aussi
historique et culturelle, technique et concrète de son existence.
24X¶HVW-FHTX¶XQLQVWUXPHQWGHPXVLTXH"/DTXHVWLRQV¶DYqUHILQDOHPHQWFRPSOH[HGHUULqUH
VHVDLUVGHVLPSOLFLWp$XFRXUVGHVDQVO¶LQVWUXPHQWWUqVVRXYHQWpYROXH4X¶HVW-ce qui
permet cependant GHOHUHFRQQDvWUH"(QG¶DXWUHVWHUPHVTX¶HVW-FHTXLFRQVWLWXHO¶LGHQWLWp
LQVWUXPHQWDOH"/¶LQVWUXPHQWV¶LQVqUHGDQVGHODPXVLTXHGDQVGHVSUDWLTXHVHWDXVVLGDQVXQ
GLVFRXUVVXUODPXVLTXH4XDQGRQGLW©YLRORQª©WLPEDOHVª©WURPSHWWHªTX¶HVW-ce que
FHODGpVLJQH"/¶REMHWVHXO"/DPDQLqUHGHSURGXLUHOHVRQ"/DTXDOLWpGHFHVRQ"/D
PXVLTXHTXHO¶RQIDLWDYHF"4XHVWLRQFRUROODLUHTXLLQYHQWHGpILQLWGpOLPLWHFHTX¶HVW
O¶LQVWUXPHQW"(VW-FHOHOXWKLHUOHFRPSRVLWHXUO¶LQWHUSUqWH"&es trois propositions sont déjà
pré-formatées. Elles proviennent de notre manière de concevoir la musique.
3Si je tape avec ma main sur un violoncelle, a priori je ne vais pas pouvoir exécuter une suite
GH%DFK-HQHSXLVPrPHSDVWLUHUGHO¶LQVWUXPHQWXQ « son de violoncelle ». Cependant, si je
UpDOLVHXQHVpTXHQFHU\WKPLTXHPXVLFDOHHQWDSDQWVXUOHGRVGXYLRORQFHOOHDYHFO¶DUFKHWMH©
fais de la musique ». Mais puis-MHGLUHTXHMHMRXHGXYLRORQFHOOH"-HO¶XWLOLVHG¶XQHPDQLqUH
non conforme à son usage et en dehors de ce pour quoi il a été conçu (le jeu avec les cordes).
,OFRQYLHQWGRQFGHV¶LQWHUURJHUVLPXOWDQpPHQWVXUOHSRWHQWLHOVRQRUHHWPXVLFDOTX¶RIIUHXQ
instrument une fois réalisé, ± FHSRWHQWLHOSRXYDQWDLVpPHQWGpSDVVHU©O¶REMHFWLISUHPLHr ».
48QLQVWUXPHQWGRQQpSHUPHWGHIDLUHXQFHUWDLQQRPEUHG¶pOpPHQWVVRQRUHV,OHVWFRQoX
pour réaliser ces phénomènes précisément, ± dans le double sens du terme : ce sont
SUpFLVpPHQWHX[TXHO¶RQYHXWHWSDVG¶DXWUHVHWRQVRXKDLWHTX¶LOVVRLHQWSUpcis (la recherche
GHSUpFLVLRQDG¶DLOOHXUVpWpXQGHVIDFWHXUVG¶pYROXWLRQRXGH©SHUIHFWLRQQHPHQWªGHV
LQVWUXPHQWV /¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVVRQRUHVDWWDFKpHVjXQLQVWUXPHQWSHXWpYROXHUVRXV
la pression des compositeurs qui demandent de nouvelles prouesses à accomplir avec
O¶LQVWUXPHQWVXUODVXJJHVWLRQGXOXWKLHUTXLSURSRVHGHQRXYHOOHVFOHIVSDUH[HPSOHHWF&HV
pOpPHQWVVRQRUHVSUpFLVTXHGRLWSHUPHWWUHO¶LQVWUXPHQWFRPPHOHVSRVVLELOLWpVQRXYHOOHV
TX¶LOYDSHUPHWWUHDORUVPrPHTX¶HOOHVQH faisaient pas partie parfois du domaine de
O¶LPDJLQDEOHFRQVWLWXHQWVDSRWHQWLDOLWp
5Les quelques lignes qui suivent voudraient traverser ce réseau de questions en esquissant 1.
GHVpOpPHQWVGHGpILQLWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXHXQHQVHPEOHGHFULWqUHVO¶LGHQWLILDQW
; 3. la notion de potentialité instrumentale. Berlioz et Varèse seront particulièrement sollicités.
/HSUHPLHUSDUFHTX¶LOUHSUpVHQWHXQPRPHQWGHWKpRULVDWLRQSUDWLTXHjSDUWLUG¶XQ
LQVWUXPHQWDULXPKpULWpOHVHFRQGSDUFHTX¶LOSHQVHO¶LQVWUXPHQWjSDUWLUG¶XQUHMHWGHFHW
instrumentarium.

eOpPHQWVGHGpILQLWLRQGHO¶LQVWUXPHQWGH
PXVLTXH
6&RPPHQoRQVSDUXQHGRXEOHUHPDUTXHFRQFHUQDQWOHVDFWHXUVHWIDFWHXUVGHO¶pYRlution
instrumentale.
76RLWO¶LQVWUXPHQWpYROXH OHSLDQRGH0R]DUWOHSLDQRGH&KRSLQOHSLDQRGH3LHUUH
Boulez). Il semble alors que le sens de cette évolution soit toujours cumulatif (du point de vue
GHODUpDOLVDWLRQHWHQGHKRUVGXFULWqUHG¶DXWhenticité et de style) : je puis jouer Chopin ou
0R]DUWVXUOHSLDQRTX¶XWLOLVH%RXOH]PDLVMHQHSXLVMRXHU%RXOH]VXUOHSLDQRGH0R]DUW
86RLWLOHVWDEDQGRQQpHWpYHQWXHOOHPHQWUHPSODFpSDUG¶DXWUHVLQVWUXPHQWV$LQVLGHOD
flûte à bec, de la viole, du clavecin.
9,OQ¶\DSDVGHORLWHPSRUHOOHDUWLFXODQWOHVGLYHUVDFWHXUVGHODPXVLTXHDXWRXUGHFHTXHO¶RQ
pourrait appeler O¶LQYHQWLRQLQVWUXPHQWDOH, mais un jeu complexe de va-et-vient entre chacun
G¶HQWUHHX[XQMHXVLWXpGDQVXQHWUDMHFWRLUHKLVtorique. Instrumentiste, luthier, compositeur,
PDLVDXVVLSXEOLFHWFWRXVjGLYHUVWLWUHVVROOLFLWHQWGHPDQGHQWDWWHQGHQWLPDJLQHQWF¶HVWà-GLUHGpILQLVVHQWRXGpOLPLWHQW HQSUHQDQWHQFRPSWHGHVXUFURvWOHFDGUHG¶H[pFXWLRQ 
O¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH6LO¶RQpYRTXHXQFRQFHUWRSRXUIOWHWUDYHUVLqUHGDQVOHFDGUHG¶XQ
concert symphonique au XVIIIe siècle, il peut y avoir et il y a simultanément en jeu un
imaginaire musical propre au compositeur, un désir de briller du concertiste qui vient
G¶DFTXpULUXQHIOWHPXQLHG¶XQQRXYHDXV\VWqPHXQKRUL]RQG¶DWWHQWHGXSXEOLFTXLV¶DWWHQG
jHQWHQGUHXQHLQWURGXFWLRQjO¶RUFKHVWUHXQHFDGHQFHGDQVODTXHOOHOHVROLVWHGpYHORSSHUD
TXHOTXHVWRXUVYLUWXRVHVHWF&HWWHDWWHQWHFRQWULEXHj©LQVWDOOHUªVLO¶RQSHXWGLUHO¶LGHQWLWp
GHO¶LQVWUXPHQW/¶LQVWUXPHQWFRPPHO¶°XYUHFRPPHOHJRWVHGpILQLWGDQVOHFKDPSGH
IRUFHVGHWRXWHVFHVGLPHQVLRQVGRQWFHUWDLQHVELHQVUVRQWSOXVLPSRUWDQWHVTXHG¶DXWUHV
non pas systématiquement selon une hiérarchie unique, mais au cas par cas et selon le
moment historique.
x

1 1re pGVRXVIRUPHG¶DUWLFOHVGDQVODRevue et Gazette musicale enrte nov. 1841 et
janv. 1842 ; 2e (...)

10&HODGLWUHYHQRQVjODTXHVWLRQGHGpSDUW4X¶HVW-FHGRQFTX¶XQLQVWUXPHQWGHPXVLTXH"
Dans son 7UDLWpG¶LQVWUXPHQWDWLRQHWG¶RUFKHVWUDWLRQPRGHUQH de 1843, Berlioz ouvre le
premier chapitre par cette définition célèbre : « Tout corps sonore utilisé par le compositeur
est un instrument de musique1ª2QDVDQVGRXWHH[DJpUpO¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHWWHSKUDVHGDQV
OHVHQVGHODPXVLTXHFRQWHPSRUDLQH7RXWHIRLVPrPHVL%HUOLR]Q¶LPDJLQHSDVFHTX¶HOOH
FRQWLHQWG¶DYDQW-gardisme, il y a là deux principes essentiels qui sont formulés. Premièrement,
O¶LQVWUXPHQWQ¶HVWSDVIRUFpPHQWfabriqué et conçu initialement comme instrument. Ce peut
être simplement quelque chose qui peut produire du son (un corps sonore). Deuxièmement,
O¶LQVWUXPHQWQ¶HVWSDVHQVRLLQVWUXPHQW&¶HVWXQHXWLOLVDWLRQSDUWLFXOLqUHTXLOHIDLWrWUH
LQVWUXPHQWGHPXVLTXH3OXVSUpFLVpPHQWVHORQ%HUOLR]F¶HVWOHIDLWG¶rWUHSODFpGDQVXQH
FUpDWLRQPXVLFDOHTXLLQVWDXUHO¶LQVWUXPHQWDOLWpGX corps sonore. La toute puissance du
FRPSRVLWHXUIDLWrWUHO¶LQVWUXPHQW2QYRLWOjXQHGpILQLWLRQWRXWHQWLqUHIL[pHVXUOH
compositeur. Elle manifeste un véritable credo romantique, qui promeut le créateur (le génie)
comme démiurge et comme instance décisionnelle absolue. Berlioz, pris dans cette idéologie
GHODFUpDWLRQH[FOXWO¶H[pFXWDQWSRXUWDQWLQGLVSHQVDEOHFRPPHQRXVOHYHUURQV6LO¶RQ

UHSUHQGVRQLGpHSRXUO¶pODUJLURQSHXWSURSRVHUODGpILQLWLRQVXLYDQWHXQLQVWUXPHQWGH
musique est un objet (au sens large) servant à produire du son pour faire de la musique, que
FHWREMHWVRLWFRQVWUXLWSRXUFHWWHGHVWLQDWLRQSUpFLVHRXTX¶LOVRLWGpWRXUQp
11/¶REMHWFRQVWUXLWSRXUIDLUHGHODPXVLTXH7DPERXULQSLDQRIOWH[\ORSKRQHHWFVRQW
constrXLWVSDUO¶KRPPHSRXUUHPSOLUFHWWHIRQFWLRQSURGXLUHGXVRQ RXGXEUXLWOD
GLIIpUHQFHQ¶DSDVG¶LPSRUWDQFHLFL XWLOLVDEOHFRPPHPXVLTXH
12/¶REMHWGpWRXUQp&¶HVWXQREMHWTXLQ¶HVWSDVGHVWLQpjXQHXWLOLVDWLRQPXVLFDOHPDLVTXL
change de destination. Cet objet est naturel ou fabriqué.
x

2 I. Xenakis, Persephassa, Paris, Musique contemporaine, Editions Salabert, 1970, p.
37 sq.

13/¶REMHWQDWXUHOFDLOORX[PRUFHDXGHURVHDXFRTXLOODJHHWFVRQW©WLUpVªGHODQDWXUH
pour servir à un « jeu musLFDOªKXPDLQ,OVHPEOHTXHWUqVUDSLGHPHQWO¶KRPPHVRLW
intervenu pour faciliter la production du son. La musique du XXe siècle a tenté de renouer
DYHFFHWWHQDWXUDOLWpGHO¶REMHWVRQRUH'DQV Persephassa , piècepour six percussionnistes,
Xenakis utilise des galets2. Au même moment, le compositeur emploie des affolants, ± petites
IHXLOOHVGHSDSLHUPpWDOOLVpTXLVXVSHQGXHVDXERXWG¶XQHEUDQFKHFULVVHQWVRXVOHYHQWTXL
les fait remuer, affolant OHVRLVHDX[FUDLQWLIV,OV¶DJLWGXVHFRQGFDVO¶REMHWIDEULTXpGpWRXUQp
14/¶REMHWIDEULTXp&HWWHFDWpJRULHVHVXEGLYLVHHOOH-même en trois.
152QSHXWLPDJLQHUO¶HPSORLG¶XQREMHWIDEULTXpQHSURGXLVDQWSDV©QRUPDOHPHQWªGH
VRQPDLVTXHO¶RQYDXWLOLVHUGHIDoRQjSURGXLUHGXVRQ3HQVRQVSDUH[HPSOHjO¶XVDJHTXL
peut être fait de deux cuillères réunies pour devenir un instrument de percussion.
16&HSHXWrWUHXQREMHWSURGXFWHXUGHVRQPDLVGRQWOHVRQQ¶HVWSDVjO¶RULgine destiné à
être musical, comme les sirènes (signaux sonores non musicaux) qui sont intégrées à
O¶LQVWUXPHQWDULXPGH9DUqVH
17/HVRQ OHEUXLW SHXWrWUHDXVVLODFRQVpTXHQFH QRQGpVLUpH GXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQH
machine construite pour faire tout autre chose que de la musique. Prenons le groupe
underground berlinois Einstürzende neu Bauten et son album Mensch (halbe Mensch). En
1986, Sogo Ishii sort un film documentaire (repris en DVD en 2005) réalisé lors du passage
du groupe au Japon en 1985. On voit le groupe « performer » dans un immeuble industriel.
Dans la pièce Sehnsucht, un des musiciens joue à proprement parler de la tronçonneuse. Le
jeu de la tronçonneuse est intégrée à un dispositif et à un projet musicaux : la machine est
musicalisée. Il convient de ne pas confondre cette pratique avec les instruments des futuristes
italiens construits spécifiquement pour faire de la musique en imitant notamment des sons du
monde industriel moderne.
184XHGLUHGHVFDVFRPPHO¶XWLOLVDWLRQGHVPDLQVHWGes pieds des danseurs de flamenco ?
Peut-on avancer que ces parties du corps sont, par séquences au cours de la pièce musicochorégraphique, « instrumentalisées » ? Dans le fameux Clapping Music de Steve Reich,
datant de 1972, les deux musiciens requis pour son exécution se contentent de frapper des
rythmes dans leurs mains. Les quatre mains sont-elles assimilables à des instruments de
musique ?

19/¶LQVWUXPHQWQ¶DGHVHQVTXHVLWXpGDQVXQHSUDWLTXHVHORQXQHFRQFHSWLRQSDUWLFXOLqUHGH
la musique, du musical et du non-PXVLFDO3OXVUDGLFDOHPHQWO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH
Q¶H[LVWHSDVRXQ¶DJXqUHGHVHQVHQGHKRUVGHODPXVLTXHYpFXHHWSUDWLTXpH2QSRXUUDLW
DYDQFHUVHORQFHWWHSHUVSHFWLYHTXHF¶HVWO¶XVDJHTXLIDLWGHO¶LQVWUXPHQWXQLQVWUXPHQWde
musique&HVRQWOHV°XYUHVTXDQGHOOHVH[LVWHQWOHMHXLQVWUXPHQWDOO¶pFRXWHFXOWXUHOOH
DXWDQWTXHODIDFWXUHTXLGpILQLVVHQWO¶LQVWUXPHQW/¶©pFRXWHFXOWXUHOOHªGpVLJQHOHIDLW
TX¶XQHpFRXWHHVWDVVRFLpHjXQHFXOWXUHTXLGpILQLWRXGpOLPLWHOHVPR\HQVOHs formes et les
pratiques de la musique, qui dit ce qui est musique et transmet ce qui est instrument.
5DSSHORQVjFHVXMHWFHTXH%HUOLR]SHQVDLWGHODPXVLTXHFKLQRLVHTX¶LODHQWHQGXHORUVGH
O¶([SRVLWLRQXQLYHUVHOOHGH/RQGUHVHQ
Le peuple chinois « a une musique que nous trouvons abominable, atroce ; il chante comme
les chiens bâillent, comme les chats vomissent quand ils ont une arrête ; les instruments dont
ils se sert pour accompagner les voix nous semblent de véritables instruments de torture. »
20Il écrit encore :
« appeler musique ce que [les Chinois] produisent par cette sorte de bruit vocal et
LQVWUXPHQWDOF¶HVWIDLUHGXPRWVHORQPRLXQIRUWpWUDQJHDEXVª
21&¶HVWOH jeu TXLIDLWDGYHQLUO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH&¶HVWOHSUHPLHU VHQVTXHM¶DWWULEXHDX
WHUPH©SRWHQWLHOª8QSLDQRFRQWUHXQPXUHVWXQLQVWUXPHQWPXHW,OQ¶HVWGRQFSDV
PXVLTXHHQWDQWTXHUpDOLWpVRQRUH3RXUWDQWF¶HVWJUkFHjOXLTXHOHV Cinq doigts de Czerny
ou la Sonate GH/LV]WYRQWrWUHSRVVLEOHHWTX¶LOVvont éventuellement exister. Ce piano muet,
bien construit, bien accordé, est bien un potentiel de musique. Le piano est un instrument pour
la musique, mais il ne devient, au sens plénier du terme, instrument de musique que si un
pianiste en joue. Confié à une personne inculte en la matière, une personne qui ne sait pas en
MRXHULOGHYLHQGUDVRXUFHGHVRXIIUDQFHSRXUQRVRUHLOOHVSDVGHPXVLTXH&¶HVWGRQFGDQVOD
relation HQWUHXQHSHUVRQQH O¶LQVWUXPHQWLVWH HWXQREMHWSOXVRXPRLQVVRSKLVWLTXp
O¶LQVWUXPHQW YLDXQHWHFKQLTXH OHMHXLQVWUXPHQWDO TXHVHUpDOLVHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH
Chaque élément de cette relation peut évoluer. Un même instrument confié à un virtuose ou à
XQGpEXWDQWVRQQHWUqVGLIIpUHPPHQW8QPrPHH[pFXWDQWMRXDQWG¶XQHFODULQHWte du XVIIIe
siècle ou du XXIe VLqFOHSURGXLWXQHVRQRULWpWUqVGLIIpUHQWH/¶LQVWUXPHQWSHXWUHVWHUWHOTXHO
durant plusieurs siècles tandis que son jeu peut évoluer, se transformer même
FRQVLGpUDEOHPHQWMXVTX¶jGRQQHUO¶LPSUHVVLRQTXHVRQLGHQWLWpVRQRUH (ce qui semblerait tout
GHPrPHVDUDLVRQG¶rWUH DpWpWRWDOHPHQWPRGLILpH
223UHQRQVO¶H[HPSOHGXYLRORQHWWURLV°XYUHVTXLPDUTXHQWWURLVpWDSHVGHVRQXWLOLVDWLRQ
23² Mozart (1756-1791), Quatuor à cordes n°19, en ut majeur, KV 465, « Les dissonances »
(1785), 1er mouvement, Introduction lente Adagio ;
24² Paganini (1782-1840), Caprice n°24, (les 24 caprices ont été composés entre 1802 et
1817)
25Variation 8 en triples cordes et Variation 9 en pizzicati main gauche et arco mêlés ;
26² Helmut Lachenmann (né en 1935), Quatuor à cordes n°2 « Reigen seliger Geister »
(1989).

27'H0R]DUWj3DJDQLQLODWHFKQLTXHV¶HVWGpYHORSSpHGHQRXYHDX[PRGHVGHMHXVRQW
DSSDUXVHWVHVRQWFRPELQpVjODEDVHWHFKQLTXHGHO¶LQVWUXPHQWjFRUGHVIURWWpHV,OV¶DJLW
G¶XQHH[WHQVLRQGXSRWHQWLHOGHGpSDUW'DQVOHTXDWXRUGH/DFKHQPDQQRQUHQFRQWUHOHV
modes de jeu suivants :
28- arco sur le chevalet (produisant un bruit blanc) ;
29- sons flautando, aériens ;
30- sons ordinaires ;
31- sons joués avec l'archet sur les chevilles ou la volute de l'instrument ;
32- sons-fusées, exécutés en poussant l'archet sur la corde de manière accélérée, afin de
produire un crescendo qui s'arrête brutalement ;
33- jeu avec un plectre ;
34- son produit en appuyant exagérément l'archet sur la corde.
35$O¶DXGLWLRQLOVHPEOHTXHQRXVQHVR\RQVSOXVGDQVO¶XQLYHUVVRQRUHGXPrPHLQVWUXPHQW
,OV¶DJLWG¶XQHPRGLILFDWLRQSURIRQGHGHO¶LGpHGHPXVLTXHHWGHMHXLQVWUXPHQWDO1RXV
EDVFXORQVGDQVO¶LQFRQQXTXRLTX¶LO\DLWWRXMRXrs le même violon comme « base ».

,GHQWLWpGHO¶LQVWUXPHQW
36/¶LGHQWLWpLQVWUXPHQWDOHORLQGHVHUpGXLUHjXQVHXODVSHFWPrOHQRPEUHGHGLPHQVLRQV
qui sont transmises, se figent ou évoluent au cours des ans. En voici huit :
1. identité-objet ; 2. identité acoustique ; 3. identité structurelle sonore ; 4. identité sociohistorique ; 5. identité poétique ; 6. identité technique ; 7. identité stylistique et fonctionnelle ;
8. identité-répertoire.

1. Identité-objet
378QLQVWUXPHQWGHPXVLTXHHVWXQREMHWVLQJXOLHU2QUHFRQQDLWXQYLRORQSDUVDIRUPH&¶HVW
cette identité dont se saisit le peintre. Le célèbre tableau de Dufy, La musique, représente ainsi
un violon sur fond rouge. Cette forme peut être travaillée et modifiée (par exemple de
nombreuses formes de pianos ont été inventées au XIXe siècle), mais souvent des « éléments
plastiques » identificatoires, liés à la facture et DXPRGHGHSURGXFWLRQGXVRQGHPHXUHQWG¶XQ
LQVWUXPHQWjXQDXWUH&¶HVWFHWWHLGHQWLWp-objet qui permet de reconnaître un instrument
PDOJUpVRQGpWRXUQHPHQW3DUOHMHXG¶DVVRFLDWLRQG¶LGpHVRXSOXW{WG¶DVVRFLDWLRQGHIRUPHV
et le jeu des correspondances entre goût et timbres Huysmans crée un orgue à bouche :
©,OV¶HQIXWGDQVODVDOOHjPDQJHURSUDWLTXpHGDQVO¶XQHGHVFORLVRQVXQHDUPRLUH
contenait une série de petites tonnes, rangées côte à côte, sur de minuscules chantiers de bois
GHVDQWDOSHUFpHVGHURELQHWVG¶DUJHQWDXEDVGXYHQWUH
Il appelait cette réunion de barils à liqueurs, son orgue à bouche.

Une tige pouvait rejoindre tous les robinets, les asservir à un mouvement unique, de sorte
TX¶XQHIRLVO¶DSSDUHLOHQSODFHLOVXIILVDLWGHWRXFKHUXQERXWRQGLVVLPXOpGDQVODERLVHULH
pour que toutes les cannelles, tournées en même temps, remplissent de liqueur les
imperceptibles gobelets placés au-GHVVRXVG¶HOOHV
/¶RUJXHVHWURXYDLWDORUVRXYHUW/HVWLURLUVpWLTXHWpV³IOWHFRUYRL[FpOHVWH´pWDLHQWWLUpV
SUrWVjODPDQ°XYUH'HV(VVHLQWHVEXYDLW une goutte, ici, là, se jouait des symphonies
intérieures, arrivait à se procurer, dans le gosier, des sensations analogues à celles que la
PXVLTXHYHUVHjO¶RUHLOOH
x

3 J.-K. Huysmans, A Rebours, Paris, Garnier-Flammarion, 1978, chap. IV, p.
99.

Du resteFKDTXHOLTXHXUFRUUHVSRQGDLWVHORQOXLFRPPHJRWDXVRQG¶XQLQVWUXPHQW/H
curaçao sec, par exemple, à la clarinette dont le chant est aigrelet et velouté ; le kummel au
KDXWERLVGRQWOHWLPEUHVRQRUHQDVLOOHODPHQWKHHWO¶DQLVHWWHjODIOWHWout à la fois sucrée
HWSRLYUpHSLDXODQWHHWGRXFHWDQGLVTXHSRXUFRPSOpWHUO¶RUFKHVWUHOHNLUVFKVRQQH
furieusement de la trompette ; le gin et le whisky emportent le palais avec leurs stridents
pFODWVGHSLVWRQVHWGHWURPERQHVO¶HDX-de-vie de marc fulmine avec les assourdissants
vacarmes des tubas, pendant que roulent les coups de tonnerre de la cymbale et de la caisse
frappés à tour de bras, dans la peau de la bouche, par les rakis de Chio et les mastics3! »
38Le pianocktail imaginé par Boris Vian dans /¶(FXPHGHVMRXUV possède tous les attributs du
SLDQRTX¶XQQRXYHDXPpFDQLVPHHWXQV\VWqPHpOHFWULTXHWUDQVIRUPHQWHQPDFKLQHjFRFNWDLO
:
x

4 B. Vian, /¶(FXPHGHVMRXUV, Paris, 10/18, 1989, p. 15.

« A chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La
SpGDOHIRUWHFRUUHVSRQGjO °XIEDWWXHWODSpGDOHIDLEOHjODJODFH3RXUO HDXGH6HOW]LOIDXW
un trille dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée : à la quadruple
croche équivaut le seizième d'unité, à la noire l'unité, à la ronde la quadruple unité. Lorsque
l'on joue un air lent, un système de registre est mis en action, de façon que la dose ne soit pas
augmentée ± ce qui donnerait un cocktail trop abondant ± mais la teneur en alcool4. »
39$O¶RSpUDRQSHXWWURXYHUQRPEUHG¶H[HPSOHVG¶H[KLELWLRQHWGHGUDPDWLVDWLRQGHO¶REMHWinstrument qui passe de la fosse à la scène pour se montrer en tant que tel et participer du
VSHFWDFOHHQpWDQWMRXpUpHOOHPHQWVXUVFqQHRXSDUIRLVHQD\DQWXQUHODLVGDQVO¶RUFKHVWUHHQ
fosse. Don Juan joue de la mandoline pour séduire. Les Italiens, Rossini et Verdi notamment,
multiplient les passages avec banda sul palco. Dans Le Juif errant de Fromental Halévy
 HVWLQWpJUpHXQHPDUFKHGXUDQWODTXHOOHOHVJUDQGVSHUVRQQDJHVGHO¶HPSLUHYLHQQHQW
SUpVHQWHUjO¶LPSpUDWULFHOHXUVUHVSHFWVHWOHXUVY°X[/DPXVLTXHGHFHWWHPDUFKHHVW
exécutée par un petit orchestre de seize instruments placés sur scène : Saxhorn, cornets à
pistons, trompettes, trombones, etc. Mais ces instruments modernes présentent une forme
antique empruntée à des figures représentées sur la colonne Trajane à Rome. Le
développement de la facture instrumentale moderne a permis une résurrection visuelle du
passé.

2. Identité acoustique

40/HVSURSULpWpVDFRXVWLTXHVG¶XQLQVWUXPHQWVpGXLVHQWRXSDVO¶RUHLOOHPXVLFDOHHW le rendent
UHFRQQDLVVDEOHVDQVTX¶LOVRLWQpFHVVDLUHGHOHYRLU/LpjODIDFWXUHHWDXPRGHG¶pPLVVLRQGX
VRQOHWLPEUHHVWO¶pOpPHQWGRPLQDQWGHFHWWHLGHQWLWp&¶HVWFHWWHLGHQWLWpTXHQRPEUHGH
V\QWKpWLVHXUVRQWWHQWpGHUHSURGXLUHMXVTX¶jGRQQHUODpossibilité à une personne seule de
MRXHUG¶XQRUFKHVWUHHQWLHUjSDUWLUGHVRQVHXOFODYLHUpOHFWURQLTXH&RPPHXQHDUPpHGH
IDQW{PHVLQVWUXPHQWDX[SOXVRXPRLQVFRQIRUPHVj©O¶rWUHYLYDQWGHO¶LQVWUXPHQWªOHV
sonorités caractéristiques associées à la IOWHDXKDXWERLVDXYLRORQHWFV¶pOqYHQWHWFUpHQW
O¶LOOXVLRQ/HWLPEUHFRUUHVSRQGjXQSULQFLSHGHFRORUDWLRQGHVDXWUHVSDUDPqWUHVRXDXQH
fonction simple de lecteur de la partition (telle mélodie est confiée au hautbois, telle formule
cadentiellHDX[WLPEDOHV« 3XLVLOGHYLHQWJURVVLqUHPHQWjSDUWLUGH%HUOLR]DJHQW
développant. La manipulation des timbres instrumentaux génère le discours. Au XXe siècle,
O¶DQDO\VHGXWLPEUHGHYLHQWODPDWULFHGHO¶°XYUHSRXUFHUWDLQVFRPSRVLWHXUVGRQWOHVWHQants
GHO¶pFROHVSHFWUDOH2XHQFRUHGHVJUDSSHVGHVRQVGHVVWUXFWXUHVFRPSOH[HVGLVVROYHQW
O¶LGHQWLWpGHWLPEUHGDQVO¶HQVHPEOH&HUWDLQVSDVVDJHVG¶ Atmosphères de Ligeti, pourtant
entièrement réalisés par un orchestre, semblent ainsi être de la musique électroacoustique.
41Aménagé, « préparé », un instrument peut perdre tout ou partie de son identité acoustique.
/HSLDQRSUpSDUpGH&DJHGRQQHO¶LOOXVLRQG¶XQSHWLWHQVHPEOHGHSHUFXVVLRQV

3 et 4. Identité structurelle sonore et Identité technique
42/DIDFWXUHODIRUPHO¶RUJDQLVDWLRQGHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVGHO¶LQVWUXPHQWVWUXFWXUHQWOH
SRVVLEOHVRQRUHLQLWLDO&LWRQVO¶DFFRUGGHVFRUGHVG¶XQHJXLWDUH(mi-la-ré-sol-si-mi)O¶DFFRUG
du violon (sol-ré-la-mi)/DORQJXHXUG¶XQFRUQDWXUHORIIUHXQHVpULHG¶KDUPRQLTXHVjSDUWLU
GHTXRLO¶RQYDMRXHU&¶HVWjSDUWLUGHFHWWHVWUXFWXUHGRQQpHTXHV¶HVWGpYHORSSpOHUpSHUWRLUH
spécifique de cet instrument.
43Chaque instrument développe une technique, des traits sonores particuliers, des effets
SDUWLFXOLHUV3DUH[HPSOHOHSL]]LFDWRHVWSRVVLEOHDXYLRORQjTXLO¶RQQHGHPDQGHUDSDVGH
faire un son bouché que, en revanche, la technique du cor naturel a développé. Les modes de
jeu caractérisent puissamment les instruments qui ne se révèlent que par leur intermédiaire. Il
faut savoir souffler dans une trompette, travailler les diverses formes de détaché avec la
langue, délier ses doigts dans le jeu des pistons, maîtriser son souffle pour jouer de la
WURPSHWWHHWSRXUTXHODWURPSHWWHGHYLHQQH©SOHLQHPHQWªWURPSHWWH$ELHQGHVpJDUGVF¶HVW
ODWHFKQLTXH OHMHX TXLIDLWO¶LQVWUXPHQW

5. Identité stylistique et fonctionnelle
44Elle inscrit les identités structurelle, technique et acoustique dans un style, use de
O¶LQVWUXPHQWVHORQGHVIRQFWLRQVPXVLFDOHVGDQVXQHSpULRGHGRQQpHHWVHORQXQVW\OHPXVLFDO
SpGDOHKDUPRQLTXH FRU IRUPXOHG¶DFFRPSDJQHPHQW DOWR U{OHPélodique (flûte), soutien
des basses harmoniques (contrebasse), articulation des cadences (timbales), etc.

6. Identité-socio-historique
45Un instrument est utilisé dans une société et revêt des significations musicales mais aussi
extra-PXVLFDOHV0rPHDXMRXUG¶KXLRO¶RQQHFHVVHGHSDUOHUGHO¶DXWRQRPLVDWLRQGHO¶DUWOHV
instruments sont fortement connotés socialement. Des enquêtes ont été menées pour cerner les

enjeux sociaux et préjugés liés aux instruments. Dans tel milieu, il vaut mieux faire du piano,
dans tel autre la guitare va plus attirer parents et/ou enfant, etc.
46$XFRXUVGHO¶KLVWRLUHOHVLQVWUXPHQWVRQWpWpOLpVjGHVXVDJHVHWjGHVIRQFWLRQVWUqV
variables. Lorenz Welker indiTXHTX¶DX0R\HQ-Age
x

5 Lorenz Welker, « La naissance de la musique instrumentale du XIIe à la fin
du XVIe siècle », in Je (...)

« La sonorité éclatante des cloches, des trompettes, des chalemies et GHO¶RUJXHSULPLWLI
servait la proclamation et la célébration du pouvoir, que ce fût celui du prince temporel ou
FHOXLGH'LHX3OXVLO\DYDLWGHEUXLWSOXVOHVRXYHUDLQpWDLWSXLVVDQWHWOHUDQJG¶XQSULQFHVH
manifestait déjà dans le nombre de joueurs GHWURPSHWWHVTX¶LOHQWUHWHQDLW5. »
47/DSUDWLTXHG¶XQLQVWUXPHQWDWUqVW{WpWpOLpHjXQVWDWXWVRFLDORXjXQVDYRLU-vivre. Welker
explique :
©/H0R\HQ$JHjVRQDSRJpHH[LJHDLWGXFKHYDOLHUTX¶LOVRLWQRQVHXOHPHQWXQJXHUULHU
KDELOHHWFRXUDJHX[PDLVDXVVLXQKDUSLVWHFRQVRPPp>«@jSDUWLUGX;9e siècle, le noble
GLOHWWDQWHUHPSODFHODKDUSHSDUOHOXWKDXTXHOV¶DMRXWHGpEXW;9,e, la viole de gambe pour la
pratique collective, éventuellement la flûte à bec. »
48/DSUDWLTXHG¶XQLQVWUXPHQWHVWGpOLPLWpHGDQVOHWHPSVHWVHWURXYHDVVRFLpHjXQW\SHGH
PXVLTXH$LQVLOHFODYHFLQLGHQWLILHDVVH]ELHQO¶pSRTXHGLWHEDURTXH4XDQGLOUpDSSDUDvt au
XXe VLqFOHLOHVWSRUWHXUG¶XQHLGHQWLWpKLVWRULTXHDYHFODTXHOOHOHVQRXYHDX[FRPSRVLWHXUV
vont jouer (voir par exemple le Concert champêtre de Poulenc) ou rompre radicalement (voir
À l' île de Gorée, Khoaï, Komboï de Xenakis).

7. Identité poétique et 8. Identité-répertoire.
49$XFRXUVGHVRQKLVWRLUHO¶LQVWUXPHQWVRQWLPEUHVRQSRWHQWLHORQWpWpDVVRFLpVj
O¶LPDJLQDLUHLQGLYLGXHOGHVFRPSRVLWHXUVHWFROOHFWLIGHVDXGLWHXUVGDQVXQHVociété donnée.
Berlioz a été un des grands théoriciens et propagateur de cette identité poétique. Ainsi, il note
dans son traité que « le cor est un instrument noble et mélancolique ». Le cor anglais « est une
voix mélancolique, rêveuse, assez noble, dont ODVRQRULWpDTXHOTXHFKRVHG¶HIIDFpGH
lointainTXLODUHQGVXSpULHXUHjWRXWHDXWUHTXDQGLOV¶DJLWG¶pPRXYRLUHQIDLVDQWUHQDvWUHOHV
images et les sentiments du passé, quand le compositeur veut faire vibrer la corde secrète des
tendres nostalgies. »
50/HGpYHORSSHPHQWGXUpSHUWRLUHG¶XQLQVWUXPHQWFRQWULEXHjDVVHRLUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVHV
GLPHQVLRQV3OXVLO\DG¶XWLOLVDWLRQGHODIOWHHQVLWXDWLRQSDVWRUDOHSOXVODIOWHVHPEOH©
naturellement » porter ce caractère. En outre, un instrument est DVVRFLpDX[°XYUHV
marquantes de son répertoire.
51Toutes ces dimensions peuvent se joindre ou être plus ou moins dissociées. Dans le cas des
Leitmotive GH:DJQHULO\DIXVLRQVRXYHQWGHGHX[GLPHQVLRQV/HPRWLIGHO¶2UGX5KLQHVW
joué au cor et est écrit comme une sonnerie de cor. Il prend tout son relief dans la conjonction
de ces deux dimensions. Dans la pièce orchestrale F arben de Schoenberg, il y a au contraire
XQHGLVSDULWLRQGHO¶LQVWUXPHQW-technique ou formule, pour laisser se déployer le timbre, qui
VHWURXYHFRPPHGpVHQFKDvQpGHVIRQFWLRQVHWGHVIRUPXOHVGHO¶pFULWXUHLQVWUXPHQWDOH2Q

entend un pur enchaînement de couleurs sonores au point que même la perception de
O¶LGHQWLWp-DFRXVWLTXHGHFKDTXHLQVWUXPHQWV¶HQWURXYHWURXEOpH/DPpORGLHde timbres
enchaîne rapidement les couleurs les unes aux autres et empêche la continuité timbrique
O¶XQLWpGHFRXOHXU G¶XQHOLJQHGHKDXWHXUV
528QLQVWUXPHQWSHXWMRXHUDYHFO¶LGHQWLWpG¶XQDXWUH/HVSL]]LFDWRVGXYLRORQGRLYHQW
parfois imiter la guitDUH2QGHPDQGHjXQLQWHUSUqWHG¶H[pFXWHUXQHVpULHG¶KDUPRQLTXHVDX
YLRORQjODPDQLqUHG¶XQHIOWH'DQVVRQ(WXGHSRXUSLDQRQ F anfares, Ligeti renvoie par
O¶pFULWXUHG¶XQHVRUWHGHVRQQHULHDXMHXHWDX[IRUPXOHVGHVFXLYUHV'DQVVRQ(WXGHQ
Cordes à vides, il renvoie au violon via son identité structurelle sonore.

3RWHQWLDOLWpGHO¶LQVWUXPHQWGHPXVLTXH
53/HVSKpQRPqQHVVRQRUHVSUpFLVTXHGRLWSHUPHWWUHO¶LQVWUXPHQWFRPPHOHVSRVsibilités
QRXYHOOHVVRQWOLpHVjODIDFWXUHDXMHXjO¶pFULWXUH(QHIIHWGDQVODPXVLTXHVDYDQWH
RFFLGHQWDOHV¶HVWDMRXWpHODGLPHQVLRQSDUWLFXOLqUHGHODQRWDWLRQHWGHO¶pFULWXUH/¶LQVWUXPHQW
VHGpILQLWSOXVSDUODSUDWLTXH VRQPRGHG¶XWLOLVDWLRQpar une personne exercée qui maîtrise
plus ou moins une technique) que par la notation. Il peut y avoir instrument de musique sans
notation mais pas sans pratique. Cependant, la notation de plus en plus précise fait évoluer le
SRWHQWLHOGHO¶LQVWUXPHQWHW les nouvelles notations symbolisant de nouveaux sons ou de
QRXYHDX[PRGHVGHMHXGHYLHQQHQWOHVYHFWHXUVG¶XQUHQRXYHDXGXSRWHQWLHOLQVWUXPHQWDO
54,OHVWjQRWHUTXHODQRWDWLRQRFFLGHQWDOHV¶HVWJOREDOHPHQWLQYHQWpHHQGHKRUVGH
O¶LQVWUXPHQWSRXUFUpHU un ensemble de signes abstraits dissociant les paramètres : hauteur,
U\WKPHSXLVLQWHQVLWpV/HWLPEUHOHVPRGHVGHMHXQ¶RQWpWpLQWpJUpVTXHWUqVOHQWHPHQWHW
partiellement à la notation.
55La tablature de luth a un temps proposé un autre rapport entre instrument et notation. Elle a
été utilisée du XVIe au XVIIIe VLqFOH&RQWUDLUHPHQWjODQRWDWLRQWUDGLWLRQQHOOHFHQ¶HVWSDVOD
KDXWHXUGHVVRQVTXHO¶RQLQGLTXHPDLVODSRVLWLRQGXGRLJWVXUXQHFRUGH/HV\VWqPHIUDQoDLV
utilise des lettres placées sur des lignes représentant les cordes : a désigne la corde à vide ; b
désigne la 1re frette ; c désigne la 2de frette. (Voir /LYUHG¶DLUGHFRXU, A. Le Roy, 1571.)
56Au cours du XXe VLqFOHVXUWRXWRQDFKHUFKpjH[SORUHUGHQRXYHDX[SRWHQWLHOVTX¶LODIDOOX
QRWHUHQLQYHQWDQWGHQRXYHDX[FRGHV F¶HVWOHFDVFpOqEUHGH la série des Sequenze de Berio
ou le potentiel de chaque instrument abordé est renouvelé, exploré et maîtrisé par une notation
VRXYHQWVSpFLILTXH 2QSHXWDXVVLH[SORLWHUXQHQRWDWLRQHPEU\RQQDLUHTX¶LOIDXWGpYHORSSHU
pour une recherche nouvelle. Dans sa Troisième sonate pour piano, Pierre Boulez raffine la
notation des pédales pour explorer cette potentialité du piano moderne.
57/¶HPSORLG¶XQQRXYHDXSRWHQWLHOVRQRUHDIIUDQFKLGHO¶DQFLHQSHXWFRQGXLUHjXQ
renouveau musical et notationnel saisissant, au point de rendre une partition incompréhensible
jXQPXVLFLHQGHIRUPDWLRQFODVVLTXHVDQVOHVHFRXUVG¶XQHWDEOHGHVVLJQHVHWPRGHVGHMHX
58Récapitulons. Dans la musique savante occidentale, le compositeur maîtrise, définit,
invente le potentiel instUXPHQWDOSDUO¶pFULWXUHjSDUWLUG¶XQHQRWDWLRQVSpFLILTXH/¶pFULWXUH
SHUPHWOHFRQWU{OHGHO¶LQVWUXPHQWjSDUWLUGXSRWHQWLHOFRQQXRXjSDUWLUG¶XQSRWHQWLHO
LQFRQQXRXLQH[SORUp$LQVLWHOSDVVDJHG¶XQHVRQDWHGH%HHWKRYHQpWDLWLPSHQVDEOHDYDQW
TX¶LOQHO¶pFULYH3DUIRLVO¶pFULWXUHFRQGXLWjGpSDVVHUXQSRWHQWLHOjUHSRXVVHUGHVOLPLWHV

SDUIRLVHOOHVHKHXUWHRXMRXHDYHFOHVOLPLWHVSK\VLTXHVGHO¶LQVWUXPHQWHWGHO¶LQVWUXPHQWLVWH
comme chez Brian Ferneyhough ou Iannis Xenakis. Dans sa pièce pour piano Evryali , ce
dernier écrit certains passages irréalisables (voir mesure 135). Pour lui, le concept prime sur la
réalisation exacte. Le couple instrument-LQVWUXPHQWLVWHGHYLHQWOHPpGLDWHXUG¶XQHSHQVpHTXL
veut le dépasser, voire le nier, et qui, en quelque sorte, fait craquer son identité en ouvrant ses
SRWHQWLDOLWpVVXUO¶LPSRVVLEOH
59+RUVFHVFDVOLPLWHVOHSRWHQWLHOJOREDOGHO¶LQVWUXPHQWHVWODVRPPHGHWRXWFHTXHO¶RQIDLW
avec, ± F¶HVW-à-GLUHWRXWFHTXHO¶RQDSXIDLUHSHXWIDLUHRXSourra faire avec lui dans son
utilisation sonore musicalisée.
60/DSRWHQWLDOLWpG¶XQLQVWUXPHQWHVWGXSRLQWGHYXHSXUHPHQWPXVLFDOO¶pOpPHQWPDMHXU
G¶XQHLGHQWLWpVLQJXODULVDQWH-HYHX[GLUHSDUOjTXHDXGpSDUWGXPRLQVF¶HVWFHWWH
potentialité qui le distingue des autres instruments. Si tous les instruments de musique ont la
PrPHSRWHQWLDOLWp WHOOHTX¶HOOHYLHQWG¶rWUHGpILQLHVXFFLQFWHPHQW DORUVLOVVRQWWRXV
équivalents. Si en touchant un piano je puis faire une mélodie de hautbois, produire le son
IHXWUpG¶XQVRXIIOHGDQVXQHIOWHGHVVLQHUXQWUDLWHQSL]]LFDWRVDORUVO¶LQWpUrWG¶DYRLUXQ
hautbois, une flûte, un violon semble bien disparaître.
61$O¶LPDJHGHO¶°XYUHG¶DUWWRWDO\D-t-il eu un instrument total ? Le piano est un instrument
totalisant à partir du XIXe VLqFOH0DLVF¶HVWSOXVXQHLGpHRXXQIDQWDVPH&¶HVWXQHIIHWGH
totalité. Le piano orchestral du XIXe siècle imite ou suggère les instruments et les masses
VRQRUHVRUFKHVWUDOHV0DLVLOQ¶HVWSDVLOQ¶HVWMDPDLVXQDXWUHLQstrument ou tous les
LQVWUXPHQWVUpXQLV/¶RUJXHGRQWOHVMHX[LPLWHQWQRPEUHG¶LQVWUXPHQWVFRRUGRQQHXQH
PXOWLWXGHGHWLPEUHVVDQVrWUHO¶pTXLYDOHQWH[DFWGHVHVLQVWUXPHQWVHWHQFRUHPRLQVGHOHXUV
jeux spécifiques.
62On voit aussi des hommes-orchestre6LWXDWLRQLQYHUVHGHO¶RUJDQLVWHTXLGLVSRVHG¶XQ
super-LQVWUXPHQWLPLWDQWG¶DXWUHVLQVWUXPHQWVO¶KRPPH-orchestre associe divers instruments
VLQJXOLHUVKpWpURJqQHVTX¶LOUpXQLWSDUVRQFRUSVHWVRQMHX2QSHXWjFHUWDLQVpJDUGV
FRQVLGpUHUTXHO¶RUFKHVWUHGLULJpSDUXQFKHIHVWXQHIRUPHGHUpDOLVDWLRQG¶XQK\SHUinstrument que Berlioz décrit dans son traité :
©/¶RUFKHVWUHSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQJUDQGLQVWUXPHQWFDSDEOHGHIDLUHHQWHQGUHjOD
fois ou successivement une multitude de sons de diverses natures, et dont la puissance est
PpGLRFUHRXFRORVVDOHVHORQTX¶LOUpXQLWODWRWDOLWpRXXQHSDUWLHVHXOHPHQWGHVPR\HQV
G¶H[pFXWLRQGRQWGLVSRVHODPXVLTXHPRGHUQHVHORQTXHFHVPR\HQVVRQWELHQRXPDOFKRLVLV
HWSODFpVGDQVGHVFRQGLWLRQVG¶DFRXVtique plus ou moins favorables.
Les exécutants de toute espèce dont la réunion le constitue, sembleraient alors en être les
cordes, les tubes, les caisses, les plateaux de bois ou de métal ; machines devenues
LQWHOOLJHQWHVPDLVVRXPLVHVjO¶DFWLRQG¶XQLPPHQVHFODYLHUWRXFKpSDUOHFKHIG¶RUFKHVWUH
sous la direction du compositeur. »
63/¶LQVWUXPHQWWRWDO9DUqVHHQDUrYp
x

6 Varèse, « La mécanisation de la musique ± conversation sténographiée »,
Bifur n°5, Paris, avril 19 (...)

« Les instruments que les ingénieurs doivent mettre au point avec la collaboration des
PXVLFLHQVSHUPHWWURQWO¶HPSORLGHWRXVOHVVRQVF¶HVW-à-dire non arbitraires, et par conséquent
DXVVLO¶H[pFXWLRQGHWRXWHPXVLTXHWHPSprée. Ils pourront reproduire tous les sons existants et
FROODERUHUjODFUpDWLRQGHWLPEUHVQRXYHDX[>«@$GDSWpVjO¶DFRXVWLTXHGHVVDOOHVDFWXHOOHV
LOVSRXUURQWrWUHGRXpVG¶XQHpQHUJLHLOOLPLWpH/DYDULpWpGHWLPEUHVHVWSRXUDLQVLGLUH
inexistante juVTX¶LFL/HVLQWHQVLWpVVRQWjSHLQHYDULDEOHV$YHFOHV\VWqPHPpFDQLTXHWRXW
HVSRLUHVWSHUPLVWDQWDXSRLQWGHYXHWLPEUHTX¶jFHOXLGHO¶LQWHQVLWp6. »
64&HWLQVWUXPHQWH[LVWHGHSXLVSHXF¶HVWOe synthétiseur, dépassé même dorénavant par
O¶RUGLQDWHXU9DUqVHDDXVVLSHQVpODEDVFXOHGHO¶LQVWUXPHQW-PR\HQYHUVO¶LQVWUXPHQW-fin : la
PXVLTXHGHYUDLWV¶DFFRPSOLUGDQVO¶LQVWUXPHQWQRXYHDXSHUPHWWDQWGHV¶DIIUDQFKLUGH
O¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶H[pFXWDQW
x

7 Varèse, Interview par J. Vidal, « Le film sonore engendrera-t-il de nouvelles
tendances musicales (...)

©/¶H[pFXWDQWOHYLUWXRVHQHGHYUDLHQWSOXVH[LVWHUXQHPDFKLQHOHVUHPSODFHUDDYHF
avantage. On trouvera des intensités nouvelles, car le domaine du son est encore très
LPSDUIDLWHPHQWH[SORUp>«@/HFRPSRVLWHXUGLVSRVHUDSRXUV¶H[SULPHUGHPR\HQV
SHUIHFWLRQQpVHWVRXSOHV6RQLGpHQHVHUDSDVGpIRUPpHSDUO¶DGDSWDWLRQRXO¶H[pFXWLRQ
comme l¶RQWpWpFHOOHVGHWRXVOHVFODVVLTXHV7. »
650DLVOHVWXGLRpOHFWURQLTXHOHV\QWKpWLVHXUO¶RUGLQDWHXUTXLYRQWSHUPHWWUHFHWUDYDLOVRQWils des instruments, au sens traditionnel ? Je ne le pense pas. On pourrait soutenir, de façon un
SHXSURYRFDWULFHTXHFHQ¶HVWSOXVGHODPXVLTXHPDLVXQDXWUH art. Il y a autant de distance
entre cette nouvelle musique sans instruments et instrumentistes et la musique pratiquée au
VHQVWUDGLWLRQQHOTX¶HQWUHOHFLQpPDHWOHWKpkWUH
66/HVPDFKLQHVpOHFWURQLTXHVQHVRQWSDVDXPrPHUDQJTXHO¶LQVWUXPHQWFDUODparticularité
GHO¶LQVWUXPHQWHVWGHSURGXLUHXQSRWHQWLHOVRQRUHPXVLFDO li mité et identificatoire, et
provenant de sa condition matérielle. Cette condition matérielle réunit trois composantes : 1.
sa nature matérielle (en cuivre, en ébène, en os, en or, en bambou, avec des boyaux, ou du fil
G¶DFLHUHWF VDIRUPHPDWpULHOOH XQHFDLVVHXQWXEHXQSDYLOORQXQPDQFKHPXQLGH
cordes, etc.) ; 3. les moyens matériels de production du son (une anche, une embouchure sur
OHVTXHOOHVRQVRXIIOHG¶XQHFHUWDine manière, une corde frappée par un marteau, etc.).
67/¶XVDJHPRQWUHTX¶LO\DGHVLQVWUXPHQWVjIRUWSRWHQWLHO OHYLRORQ G¶DXWUHVjSRWHQWLHO
limité (le triangle). Je distingue divers types de potentialités, qui peuvent interférer, mais qui
ne sont pas à placer sur le même niveau :
68² Potentialité primitive
69² Potentialité académique
70² Potentialité historique
71² Potentialité refoulée ou enfouie.

1. Potentialité primitive

72-HVRXIIOHFRPPHMHSHX[MHWDSHFRPPHMHSHX[MHJUDWWHFRPPHMHSHX[O¶LQVWUXPHQWTXH
M¶DLGHYDQWPRL«HWLOHQVRUWTXHOTXHFKRVH SDUIRLVLOQ¶HQVRUWULHQVLMHQHVDLVDEVROXPHQW
SDVP¶\SUHQGUH &¶HVWOHQLYHDX]pURGXSRWHQWLHOVRQRUH,OHVWpWonnant de voir à quel point
G¶DLOOHXUVRQQHWLUHULHQPrPHG¶XQSLDQRTXDQGRQQHVDLWSDVHQMRXHU$YHFXQPLQLPXP
G¶HQWUDvQHPHQWHWG¶pGXFDWLRQPXVLFDOH QpFHVVDLUH MHSHX[HQWLUHUTXHOTXHFKRVHXQH
mélodie populaire par exemple.

2. Potentialité académique
73,OV¶DJLWGHVFRPSpWHQFHVSUHVFULSWLYHVpWDEOLHVjXQPRPHQWGRQQp(QXQpOqYHGH
flûte qui entre au conservatoire de Paris correspond à un niveau technique, un jeu, un son bien
LGHQWLILpV/DIOWHF¶HVWFHQLYHDXWHFKQLTXHFHMHXFHVRQFHWWHIDFWXUHFHUpSHUWRLUH«

3. Potentialité historique
74(OOHGpVLJQHOHIDLWG¶XWLOLVHUjWHOPRPHQWGHO¶KLVWRLUHWHO instrument, dans un contexte
HVWKpWLTXHSDUWLFXOLHU2QQHIDLWDYHFFHWLQVWUXPHQWTXHFHTXH©O¶HVSDFHGHVSRVVLEOHV
musicaux » propre à ce temps nous permet de faire. A la fin du XVIIIe siècle, le pianiste
GLVSRVHG¶XQFODYLHUDYHFGRX]HGHPL-tons égaux, mais ne va pas utiliser son piano pour une
pièce dodécaphonique sérielle qui manipulera systématiquement ces douze notes-touches du
FODYLHU/¶LGLRPHPXVLFDOOHVW\OHG¶XQHpSRTXHHQFDGUHQWOHSRWHQWLHOLQVWUXPHQWDO&¶HVW-àGLUHTX¶XQSRWHQWLHOQ¶HVW H[SORLWDEOHTX¶jO¶LQWpULHXUG¶XQV\VWqPHKLVWRULTXHPHQWGpWHUPLQp
où il peut être imaginé, et prendre une forme et un sens musicaux.

4. Potentialité refoulée ou enfouie
75Le corps physique dHO¶LQVWUXPHQWHVWXQHSRWHQWLDOLWpFUpDWULFH,OHVWIUDSSDQWGHYRLU
nombre de compositeurs du XXe VLqFOHH[SORUHUFHWWHSRWHQWLDOLWpDXOLHXGHFKHUFKHUG¶DXWUHV
LQVWUXPHQWV/¶LQVWUXPHQWMRXpSRXUIDLUHune PXVLTXHHQWDQWTX¶RXWLOGHSURGXFWLRQGH
canalisation et de structuration du sonore, a ignoré certaines possibilités et rejeté dans
O¶LQWHUGLWGHVGpFKHWVVRQRUHVEUXLWVGHVFOHIVVRXIIOHFRXDFV&HVSDUDVLWHVD-musicaux ont
été finalement intégrés par 1. une esthétique (modalité du sentir) les considérant comme
PDWpULDX[PXVLFDOLVDEOHVF¶HVW-à-GLUHDSSUpFLDEOHVFRPPHpOpPHQWVG¶XQHPXVLTXHHWXQH
poétique (modalité du faire) les considérant comme manipulables, intégrables à un
vocabulaire et un langage musical.
x

8 Voir Martin Kaltenecker, Avec Helmut Lachenmann, Paris, Van Dieren, 2001.

762QSRXUUDLWSDUOHUG¶XQHSKDVHH[SUHVVLRQQLVWHGHO¶LQVWUXPHQWOHUHIRXOpO¶LQFRQVFLHQW
VRQRUHGHO¶LQVWUXPHQWSDVVHQWDXer plan. Multiphoniques, sons éloliens, flaterzung, souffle
amplifié, percussLRQGHVFOHIVEUXLWGXIURWWHPHQWGHVFRUGHVHWFV¶LQVFULYHQWGDQVXQ
vocabulaire musical. Plus généralement, le XXe siècle, imprime à la musique occidentale une
G\QDPLTXHG¶H[SRVLWLRQGHPLVHjQXHWG¶H[SORUDWLRQGHVGLYHUVHVFRPSRVDQWHVGHO¶DFWH
instrumental completTXLYDGHO¶REMHW-LQVWUXPHQWjO¶LQVWUXPHQWLVWHHQSDVVDQWSDUOHMHXGH
O¶LQVWUXPHQW'DQVFHWWHYRLH+HOPXW/DFKHQPDQIUDQFKLWXQHQRXYHOOHpWDSHHQIDLVDQWGX
jeu instrumental proprement dit une nouvelle grammaire musicale. Il a tKpRULVpFHTX¶LO
nomme une musique concrète instrumentale, véritable renversement épistémologique du
VRQRUHPXVLFDOjSDUWLUGHO¶LQVWUXPHQW8/¶HIIRUWSRXUSURGXLUHXQVRQHVWFDPRXIOpSDU
O¶LQVWUXmentiste dans la pratique musicale ordinaire afin de laisser toute la place au son voulu.

/DFKHQPDQYHXWDXFRQWUDLUHTXHO¶HIIRUWGXPXVLFLHQFRPPHG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHFHOXL
GHO¶LQVWUXPHQWVRLHQW©YLVLEOHVª/DFDXVH O¶HIIRUW HWO¶HIIHW OHVRQfinal) sont renversés.
772XWUHO¶H[SORUDWLRQHWOHWUDYDLOGHFHTXHMHYLHQVGHGpVLJQHUFRPPHLQFRQVFLHQWVRQRUH
on peut citer le théâtre-LQVWUXPHQWDOTXLH[SRVHOHFRUSVGHO¶LQVWUXPHQWLVWHMRXDQWFRPPH
pOpPHQWGHO¶°XYUH
78A la différence de ce qui est délibérément refoulé (on rejette les sons parasites qui
HPSrFKHQWGHELHQIDLUHVRQQHUO¶LQVWUXPHQWGHUpDOLVHUXQEHDXVRQKRPRJqQH  le potentiel
enfoui est un monde sonore proprement inouï que des techniques ou des modes de jeu
nouveaux vont faire QDvWUH2QQHIURWWHMDPDLVOHFKHYDOHWGHVRQYLRORQFHOOHDYHFO¶DUFKHW
&¶HVWO¶H[SORUDWLRQLQVWUXPHQWDOHTXLIDLWYDORLUFHSRWHQWLHOQRXYHDX/HSRWHQWLHOUHIRXOp XQ
FRXDF RQOHFRQQDvWPDLVRQQ¶HQYHXWSDV/HSRWHQWLHOHQIRXLRQLJQRUHVRQH[LVtence.
79/DSRWHQWLDOLWpGHO¶LQVWUXPHQWVHPEOHXQHULFKHVVHjGpFRXYULUHWjH[SORLWHU,QYHUVHPHQW
RQDSXVHGLUHTX¶XQLQVWUXPHQWHVWWURSOLPLWp&¶HVWFHTXLV¶HVWSDVVpjGLYHUVPRPHQWVGH
O¶KLVWRLUHGHODPXVLTXHQRWDPPHQWTXDQGRQDDEDQGRQQpODIOWHjEHF/¶LQVWUXPHQWHVW
PR\HQG¶H[SUHVVLRQPXVLFDOSRWHQWLHOPDLVDXVVLGpOLPLWDWLRQGHVSRVVLEOHV4XDQGLOHVWMXJp
UpGXFWHXUSDUDO\VDQWLOGHYLHQWOHOLHXG¶HQIHUPHPHQWGXFUpDWHXUGDQVXQSUp-structurant
LQVXSSRUWDEOH&¶HVWFHTX¶jUHVVHQWL si vivement Varèse :
x

9 Varèse, « The music of tomorrow », London Evening News, 14 juin 1924 ;
repris in Edgar Varèse, Ecr (...)

©,OQHIDXWSDVRXEOLHUTXHODGLYLVLRQGHO¶RFWDYHHQGRX]HGHPL-tons est purement arbitraire.
,OQ¶\DDXFXQHUDLVRQGHFRQWLQXHUjWROpUHUFHWWHUHVWULFWLRQ7RXWFRPPHOHSHLQWUHSHXWFUpHU
des couleurs et varier leur intensité, le musicien peut également obtenir des vibrations sonores
qui ne correspondent pas nécessairement aux tons et aux demi-tons traditionnels, mais qui
YDULHQWHQILQGHFRPSWHG¶XQVRQjO¶DXWUH1RXVQHSRXUURQVYUDLPHQWH[SORUHUO¶DUWGXVRQ
F¶HVW-à-GLUHODPXVLTXH TXHVLQRXVDYRQVGHVPR\HQVG¶H[SUHVVLRQHQWLqUHPHQWQRXYHDX[
Oublions immédLDWHPHQWOHSLDQRHWOHVUHVWULFWLRQVPpFDQLTXHVDUELWUDLUHVTX¶LOLPSRVHHWQH
YR\RQVSDVFHODFRPPHXQHSURSRVLWLRQLFRQRFODVWH>«@/HVPR\HQVG¶H[SUHVVLRQGHOD
PXVLTXHVRQWUpGXLWVjO¶H[WUrPHTXDQGRQOHVFRPSDUHDX[DXWUHVDUWV1RXVDWWHQGRQV
toujours une nouvelle notation ± XQQRXYHDX*XLGRG¶$UH]]R± pour que la musique puisse
franchir une étape9. »
803HQVHUXQHQRXYHOOHPXVLTXHSHXWVHUpDOLVHUYLDXQQRXYHOLGLRPHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQ
poteQWLHOLQVRXSoRQQpGHO¶LQVWUXPHQWRXO¶DIIUDQFKLVVHPHQWGHO¶LQVWUXPHQWDULXP
traditionnel, dans sa hiérarchie, ses regroupements et ses composantes (les instruments euxmêmes) :
« Opposer entre elles des harmonies plutôt que du note à note paraîtra curieux à tous ceux qui
SHQVHQWVHXOHPHQWHQWHUPHVG¶LQVWUXPHQWVWUDGLWLRQQHOVPDLVGHYLHQWFRPSUpKHQVLEOHjWRXV
FHX[TXLSHQVHQWTXHGDQVO¶RUFKHVWUHOHVFRUGHVGRLYHQWUHQRQFHUjOHXUVXSUpPDWLHHWOHV
percussions acquérir une plus grande importance.
x

10 ,QWHUYLHZG¶(G9DUqVHLQ Christian Science Monitor , Boston, 8 juillet
1922 ; repris in Edgar Var (...)

A mon avis, donner une importance plus grande aux percussions est inévitable. Le violon est
XQLQVWUXPHQWGX;9,,,HVLqFOHGRQWODVRQRULWpQ¶HVWSOXVDGDSWpHDX[RUFKHVWUHV
FRQWHPSRUDLQV>«@/¶RUJXHQHFRQYLHQWSOXVGXWRXW,OFRUUHVSRQGDLWSDUIDLWHPHQW à
O¶pSRTXHTXLDSUpFpGpFHOOHGXYLRORQHWDjFHWpJDUGXQU{OHFRPSOqWHPHQWGpSDVVpGDQVOH
FDGUHGHO¶RUFKHVWUH/¶RUJXHSRVVqGHpJDOHPHQWXQHKDXWHXUIL[HTXHO¶RUJDQLVWHQHSHXW
FKDQJHU&HTXHQRXVYRXORQVF¶HVWXQLQVWUXPHQWTXLQRXVGRQQHUDLWun son continu à
Q¶LPSRUWHTXHOOHKDXWHXU10. »
819DUqVHSRLQWHOjO¶KLVWRULFLWpG¶XQWLPEUHODKLpUDUFKLHGHVIDPLOOHVLQVWUXPHQWDOHVDXVHLQ
de la composition. Berlioz pouvait écrire dans son traité :
©/HVLQVWUXPHQWVjDUFKHWGRQWODUpXQLRQIRUPHFHTX¶RQDSSHOOHDVVH]LPSURSUHPHQWOH
TXDWXRUVRQWODEDVHO¶pOpPHQWFRQVWLWXWLIGHWRXWRUFKHVWUH$HX[VHWURXYHGpYROXHODSOXV
grande puissance expressive, et une incontestable variété de timbres. Les violons surtout,
peuvent se prêter à une foule de nuances en apparence inconciliables. Ils ont (en masse) la
force, la légèreté, la grâce, les accents sombres et joyeux, la rêverie et la passion. »
82'DQVODFXOWXUHRFFLGHQWDOHVDYDQWHO¶LQVWUXPHnt et la musique, le potentiel instrumental et
O¶LQYHQWLRQFUpDWULFHGRLYHQWHQWUHWHQLUXQUDSSRUWG¶pFKDQJH&RQVWUXLWRXVpOHFWLRQQpSXLV
XWLOLVpGDQVXQEXWSUpFLVO¶LQVWUXPHQWGHYLHQWXQWHUULWRLUHGHSRVVLEOHVjGpFRXYULU,OHVW
dans sa relation aXMHXHWjO¶pFULWXUHG\QDPLTXHGHFUpDWLRQ6¶LOQHV¶DFFRUGHSOXVj
O¶LPDJLQDLUHGXFUpDWHXUjO¶LPDJLQDLUHGXSXEOLFHWjODSUDWLTXHPXVLFDOHLOPHXUW
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