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La musique savante doit s’en tenir à des relations de
temps simples, parce qu’il nous faut la mettre par écrit.1
Arnold Schoenberg

INTRODUCTION
Dans la pièce pour violoncelle « El límit de la follia » (2006) j’ai utilisé, d’une
manière assez intuitive, une certaine notation rythmique en vue d’atteindre une
meilleure flexibilité du discours musical. Ces rythmes font l’objet maintenant d’une
recherche plus systématisée que j’essayerai de montrer dans ce travail.
La base du processus constructif de ces rythmes est de superposer à la dernière
note d’une division quelconque de la pulsation une autre note laquelle constitue, en
tant qu’ « interruption » de la pulsation précédente, la première division de la
pulsation adjacente :

Fig. 1 – Succession de deux pulsations de différente durée (4/5 - 1)

En bref, l’apport principal de cette technique est la possibilité d’obtenir des
successions de pulsations de différentes durées (deux pulsations dans la Fig.1), sans
besoin d’aucuns changements de tempo, et donc la possibilité de construire un
discours basé sur une pulsation irrégulière.
À notre avis, ce qui peut s’avérer intéressant avec cette approche c’est la
possibilité d’atteindre une écriture rythmique plus flexible sans tomber sur des
notations approximatives ou hasardeuses, c’est-à-dire, la possibilité d’une écriture
aussi bien flexible que contrôlée.
Dans la Fig. 2 nous montrons un exemple de la façon dont ces rythmes
peuvent être alternés par des rythmes en pulsation régulière. Durant l’interprétation,
le violoncelliste doit maintenir mentalement, tout au long des passages en pulsation
irrégulière, la référence de la pulsation régulière (ainsi que de ses divisions en 2, 3, 4,

1
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5, etc.) pour l’interrompre à différents moments de sa durée, selon le cas, donnant lieu
à la succession de pulsations irrégulières perçue finalement par l’auditeur. Lorsque
dans ces fragments la valeur de référence n’a pas de présence sonore, la pulsation
régulière devient momentanément cachée tout en demandant à l’interprète
d’entretenir une sorte de « double pensée rythmique ».

Fig. 2 - Extrait de « El límit de la follia » (p.4)

En vue de présenter les contenus de cette recherche le plus clairement
possible, ce texte est divisé en deux parties principales dont la première se focalise
notamment sur la notation de la pulsation irrégulière. Comme nous avons dit plus
haut, l’interprétation d’une telle pulsation changeante entraine une complexité
remarquable par rapport à l’interprétation. C’est pour cette raison que la recherche
d’une notation optimale s’avère être un premier pas indispensable en vue de faciliter
au maximum aussi bien la compréhension que l’exécution de la partition ; bien qu’il
s’agisse d’un travail rythmique qui est déjà né sous forme d’une notation précise, notre
propos est de ne pas considérer cette notation comme adéquate sans l’avoir comparée
avant avec d’autres possibilités déjà existantes.
Or, qu’est-ce que « noter » la musique ? Quels sont les enjeux de la notation ?
Peut-elle renfermer des significations au-delà de la représentation symbolique ? De
même, la notation, peut-elle conditionner l’écriture ?
Ce sont des questions que nous nous posons, et que nous tenterons de traiter
au tout début du premier chapitre.
La deuxième partie de ce travail nous montrera un exemple d’applications de
cette technique, et quelques aspects théoriques qui lui sont propres, grâce au cas
particulier de la pièce « Inclinations vers l’instable » (2009).
ii

PREMIERE PARTIE
1. Réflexions préalables
1.1. Transcription, notation, écriture
Normalement, on parle de transcription lors de la transduction des musiques de
tradition orale sous forme de texte. C’est peut-être à cause de ça que ce sont
notamment les ethnomusicologues qui ont traités davantage sur ce sujet. Le principal
problème de la transcription est celui de la fidélité par rapport à l’objet sonore qui est
transcrit. Bien entendu, transcrire ce n’est pas seulement changer le support sur lequel
cet objet sonore est transmis (ce qui engagerait déjà une transduction) mais surtout
changer le canal perceptif à travers lequel il nous est montré, en vue de rendre
possible

sa

conservation,

son

analyse,

voire

éventuellement

sa

probable

« reconstitution » dans un contexte différent.
Voyons à titre d’exemple ce que l’ethnomusicologue Judit Frigyesi nous dit à
propos de ce qu’elle nomme « le problème général de la transcription » :
Mettre quelque chose sur le papier n’est pas seulement affaire de technique. La
transcription transforme un art oral en un art écrit, et l’abîme conceptuel qui
sépare ces deux formes d’art est infranchissable. L’œuvre d’art qui apparaît sur le
papier est érigée en absolu, comme extraite du temps.1

Or, cet « abîme conceptuel » n’est-t-il pas, lui aussi, ressentit par le
compositeur lors de son activité créatrice ? Le compositeur ne doit-il pas rechercher
jour après jour la manière la plus fidèle de figer sur le papier une matière musicale
abstraite ? Pourrions-nous affirmer que, si chez les ethnomusicologues la notion de
fidélité engage le plus souvent le besoin de définir un approche particulière par
rapport à la question de la relativité culturelle, dans le cas du compositeur qui écrit
« sa » musique on se trouve plutôt confronté à la transcription en tant que
transduction d’une oralité « interne » ?
Afin de traiter ces questions, au-delà de notre propre expérience personnelle,
citons tout de suite ce que le compositeur Hugues Dufourt a écrit à propos des
1
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origines de la notation musicale en occident, et qui nous parle de la transcription d’un
point de vue différent :
En prenant pour paradigme son propre système sémiologique de substitution, la
musique occidentale (…) se meut désormais [dès origines de l’écriture carrée]
dans un espace intermédiaire et néanmoins spécifique qui est celui de la
transcription. Et qu’est-ce transcrire, sinon convertir un ordre d’appréhension en
un autre et rechercher les agencements qui donnent prise à la fois sur l’un et sur
l’autre ?2

Dans ce sens, si écrire de la musique est bien la transcrire, le compositeur
devra lui aussi accepter le fait que dans la partition il y aura toujours quelque chose de
« perdu » par rapport à la source, voire quelque chose d’« ajouté », à cause de
l’ambivalence implicite à toute notation. On pourrait dire que cette distorsion du
message original constitue une sorte de « bruit de fond » dû au processus de
transduction lui-même. Bien entendu, c’est lors du changement de canaux perceptifs
(de l’auditif au visuel) que l’on se trouve engagé à utiliser des représentations
symboliques plus ou moins « arbitraires » bien qu’elles puissent revêtir une certaine
cohérence les unes par rapport aux autres :
(…) tous les liens de cause à effet, toutes les anticipations subissent des distorsions, toutes
les finalités s’altèrent, toutes les interventions s’oblitèrent.3

Et c’est grâce à cet « arbitraire » que le compositeur, « créateur - recréateur »,
pourra trouver une notation qui relève le plus fidèlement possible de l’idée vécue, et
qui soit à la fois cohérente par rapport à la tradition qui la précède.
Plus précisément, si nous comparons l’action du musicologue avec celui du
compositeur, il nous apparaît que, tandis que le premier tentera toujours d’aboutir à
une certaine neutralité par rapport à la source sonore qu’il transcrit, le deuxième, en
plus, il trouvera en la notation un moyen complémentaire l’aidant à exprimer son idée
musicale.
Dans ce sens, la question de la notation pourra être traitée aussi du point de vue
2
3
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de la « technique » que du point de vue de l’ « esthétique ». Deux approches à la fois
différentes et complémentaires. Et c’est précisément lors de l’interaction entre ces
deux domaines que le compositeur pourra développer une écriture propre, bien
adaptée à son idée musicale.
Voyons en matière de résumé comment Luis Naón trace une relation entre ces
trois aspects (transcription – notation – écriture) :
La notation incarne son existence dans le cadre musical, dans le sens
pragmatique de graphisme, de représentation, essentiellement en tant que guide
à la compréhension d'un tissu musical sur support (…) ou bien comme tablature
pour l'exécution d'une partition à jouer. De l'adéquation entre l'idée musicale et
la notation (la technicité acquise du compositeur) dépend le degré de
correspondance dans la transmission de la pensée musicale.
L'écriture est liée en essence à l'acte créateur lui-même, se situant comme un
facteur préalable et dans un niveau supérieur aux systèmes de composition
adoptés, à la technique, à l'artisanat.
Dans cette distinction entre notation et écriture réside la véritable différence
entre l'écriture musicale et l'écriture littéraire. La partition n'est au fond qu'un
ensemble de signes à décrypter par l'exécutant, tandis que le mot est déjà parole
résonante dans celui qui lit. Peut-être est-ce là aussi que réside tout le mystère de
la musique ne s'adressant finalement pas aux mêmes canaux de communication
que ceux des idées véhiculées par le langage.4

En bref, si « une » écriture particulière peut-être conçue dans le niveau des
idées ou de la pensée musicale, et peut aussi se matérialiser sur une notation précise,
la transcription serait, comme nous avons vu plus haut, ce qui rendrait possible le
processus de transduction entre ces deux états d’une même matière.
Mais la question ne s’arrête pas là : la notation n’est pas quelque chose qui vient
tout simplement, « déterminée » par une écriture ou par certains critères de
transcription. En effet, une notation, peut déclencher chez le compositeur des
nouvelles réflexions sur l’écriture elle-même, tout en traçant une nouvelle ligne de
force (du visuel vers l’auditif) dans un mouvement doublement prégnant auquel
4
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Dufourt a dédié les mots suivants :
En définitive, le concept de détermination synthétique définit ce double mouvement de la
création musicale : mouvement de l’intérieur vers l’extérieur, qui implique l’accès à une
pensée articulée et fonctionnalisée, où la signification implicite se déploie en un système
de relations (…) ; mouvement de l’extérieur vers l’intérieur, où la pensée maintient
l’exigence d’unification et de totalisation après une phase d’opposition et de négation
(…).5

Cette « unification » dont le compositeur de L’Origine du Monde nous parle est
nécessaire lors de la séparation, entrainée par le processus de transcription, des
différents éléments constitutifs de la musique : hauteurs, rythme, nuances, modes de
jeu, etc., sont comme des couches différenciées qui constituent une sorte de
polyphonie graphique, destinées à être reliées par l’interprète en vue de reconstituer le
message original (la mise en son de l’œuvre écrite), mais qui doivent être effectivement
unifiées, traitées en tant qu’ensemble par le compositeur, afin de conférer à l’œuvre
une certaine organicité. Que ces différentes couches de la notation soient traitées en
vue d’une coordination, ou qu’elles maintiennent une incoordination délibérément
construite, il s’agira toujours d’une recherche qui visera à relier les différents niveaux
de la composition pour aboutir à ladite « totalisation » et rendre le message
« compréhensible ».
Donc, si c’est précisément le compositeur qui se trouve en situation constante
de transduction de l’abstrait, alors on pourrait affirmer qu’il est « légitime » qu’il
recherche une notation qui lui est propre en vue d’une représentation optimale de sa
musique.
1.2. Critériums d’évaluation pour une notation adéquate
S’engager à rechercher une notation implique d’emblée une définition
préalable des contraintes qui serviront à juger le résultat final. C’est-à-dire qu'il faut
d’abord déterminer les « critériums » particuliers sur lesquels nous nous baserons,
pour valoriser et comparer au mieux les différentes possibilités trouvées au fur et à
5
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mesure. Ceci afin de ne pas tomber sur le paradoxe d’entreprendre une recherche
sans savoir finalement ce que nous cherchons. En définitive, notre propos sera de
trouver une énumération des qualités qu’une notation adéquate devrait avoir, pour
réaliser plus tard une comparaison entre les différentes solutions possibles.
Peut-être à cause de son écriture parfois radicalement complexe, nous avons
pris comme point de départ un extrait de ce que Brian Ferneyhough a écrit sur la
notation. En outre, il propose assez explicitement quelques propriétés fondamentales
que toute notation, tenue pour adéquate, devrait posséder. À titre d'introduction
voyons d’abord le cadre dans lequel il situe son discours :
As the most immediate and natural iconic vehicle, notation seems to be the key
to one possible area of musical auto-introspection. In particular, it seems at least
conceivable that a thoroughly reformulated approach to notation / realization
might be in a position to throw some light on the essential nature of the ‘work’
(…) as such and, in so doing, allow the very concept of closed form in presentday compositional practice to acquire a renewed esthetic foundation.6

Selon Ferneyhough, et en accord avec ce que nous avons vu plus haut, la
notation franchirait donc la limite de la simple représentation graphique pour devenir
manifestation esthétique. Plus précisément :
The essential presuppositions for such a capability are three in number:
(1) An adequate notation must demonstrate its ability to offer a sound-picture of the
events for which it stands. (…)
(2) An adequate notation must be in a position to offer all essential (as defined by the
a priori given sign systems in which every notational statement is embedded)
instructions for a valid reproduction (i.e. what is to count as such) of those sounds /
actions defined as constituting (as ensemble) the ‘text’ of the work.

(3) An adequate notation must (should) incorporate, in and through the conflation
and mutual resonance of the two elements already mentioned, an implied ideology
of its own process of creation.7

6
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Ainsi, une notation adéquate doit, à la fois, (1) être capable de proposer une
représentation graphique des évènements musicaux, (2) englober toute l’information
nécessaire pour une « interprétation valable » et (3) incorporer une idéologie
spécifique qui renvoie à ces données d’ordre esthétique dont on a parlé plus haut.
Il n’est pas choquant de retrouver, chez Ferneyhough, ce troisième point
parmi les aspects qu’il trouve comme étant les plus importants de la notation. Et
d’autant moins lorsque c’est précisément cet aspect-là qui déclenche, dans quelques
unes de ses œuvres, le processus d’écriture lui-même. Par exemple, en référence à
Cassandra’s Dream Song (1970) pour flûte, le compositeur manifeste son but de traiter
la notation « as intermediary, connecting border areas of representation. »8 :
(…) the material has been intentionally so slanted as to present, at times, a
literally ‘unplayable’ image. The boundary separating the playable from the
unplayable has not been defined by resorting pitches lying outside the range of
the flute, or other, equally obvious subterfuges, but has been left undefined,
depending for its precise location on the specific abilities of the individual
performer, whose interpretational endowment forms a relativizing ‘filter’.9

Voilà donc un cas où la notation dépasse largement la fonction de
transcription de l’oralité en tant que message sonore interne, pour joindre des
fonctions de ce qu’on pourrait nommer « transcription des données conceptuelles » de
l’œuvre.
Mais en deçà du cas Ferneyhough, (et en deçà de tous autres positionnements
esthétiques qui puissent conditionner la notation dans un même sens) ce qui s’avère
être une propriété tout à fait nécessaire pour aboutir à une notation appropriée, est la
condition de « clarté ». Ainsi une notation adéquate ne doit contenir que des
informations vraiment nécessaires, et celles-ci doivent être montrées sans
complications superflues et sans ambigüité possible. Citons, à travers les mots du
musicologue Jean-Yves Bosseur, ce que Stockhausen a dit à ce propos :
Dans ses cours de Cologne, K. Stockhausen prenait volontiers comme exemple le
8
9

Ibid., p.5
Ibid., p.5

6

système pictographique en usage dans les gares, et qui ne laisse aucun doute sur
les fonctions des différents secteurs auquel il renvoie, quelque soit la langue ou la
culture des individus qui en prennent connaissance.10

Autrement dit :
(…) le meilleur signe sera celui qui rendra compte d’une réalité sonore avec une
concision et une clarté optimales, sans ambiguïté, répondant au principe selon
lequel à un signe donné ne doit correspondre qu’un seul type de son déterminé.11

Chaque donnée musicale aura donc une seule représentation graphique et
chaque représentation graphique nous renverra à son tour vers une seule action de
l’interprète.
D’autre part, dans le processus par lequel un compositeur trouve sa propre
notation il lui arrive souvent d’être obligé de « proposer », voire d'« inventer » une
« graphie » qui n’a pas été encore utilisée. Dans ce cas, il lui faudra tenir compte des
pratiques antérieures, en vue de ne pas générer une nouvelle information qui puisse
ne pas être nécessaire. Par rapport à cette idée Bosseur se pose la question :
Le compositeur ne doit-il pas s’interroger sur la raison d’être de signes
prétendument nouveaux et, avant d’y recourir, se demander s’il ne pouvait pas
obtenir le même effet au moyen de la graphie existante, liée à un apprentissage
dont les potentialités sont loin d’avoir été épuisées?12

Nous trouvons par exemple dans la figure d’Elliott Carter un très bon exemple
d’écriture « nouvelle », c’est-à-dire spéculative par rapport à la tradition, mais qui
pourtant, se matérialise sur une notation tout à fait en accord avec cette tradition.
Pour lui, le choix d’une notation adéquate se trouve plus focalisé sur les deux premier
points proposés par Ferneyhough. C’est-à-dire, qu'on ne trouve pas, parmi les écrits
de Carter, des idées esthétiques explicites vraiment liées à la notation13. C’est
10

BOSSEUR (1999, p.45)
Ibid. p.106
12 Ibid. p.46
13 Évidemment qu’il existe chez Carter un univers esthétique bien définit par rapport au temps, son
point de départ étant lié notamment aux catégories du temps proposées par Charles Koechlin dans son
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également très intéressant de voir que chez Carter le but principal de ses acquis, par
rapport aux procédés rythmiques engagés dans sa musique, est celui de « contrôler »
davantage (par rapport aux usages précédents) les changements graduels de tempo
dans toute sa longueur, et donc, les processus d’accélération et décélération du
discours musical. En référence à son premier quatuor, par exemple, le compositeur
nord-américain nous explique :
Ce qui m’intéressait également dans cette pièce, c’était d’étudier les effets
produits par l’accélération ou le ralentissement des thèmes. Le dernier
mouvement, une série de variations, est constitué d’un certain nombre d’idées
qui, à chaque répétition, deviennent plus rapides, jusqu’à ce qu’elles atteignent le
point où elles ne peuvent plus être perçues en tant que telles.14

Certes, le contrôle du temps (et plus généralement le contrôle de n’importe
quelles données musicales) peut agir sur différents niveaux du processus créatif. Le
compositeur peut céder ce contrôle à l’interprète, voire à l’auditeur, et même laisser le
temps chronologique se dérouler sans vraiment le « composer »15. Mais ce qui
intéresse Carter, c’est d’exercer ce contrôle depuis le niveau poïétique.16
Nous insistons spécialement sur ce point car la volonté d’élargir le contrôle
grâce à une certaine « plasticité » du temps se trouve précisément à la base de notre
recherche. En outre, la détermination de cette approche est d’autant plus importante
qu’elle conditionne le fait que nous cherchons une notation. Effectivement,
l’ambigüité, par exemple, pourrait être souhaitée dans le cas d’une approche
différente, et ceci changerait complètement nos critériums de recherche.
Dans ce sens, il est très intéressant de voir les raisons pour lesquelles le
compositeur Pierre Boulez trouve régressive la notation graphique17 :
article Le Temps et la musique (1926).
CARTER (1998, p.145)
15 Cette idée nous renvoie notamment à la pensée de John Cage. Dans son article « rythme etc. », par
exemple, il commence son discours par la phrase : « Il n’y a virtuellement rien à dire sur le rythme, car
il n’y a pas de temps. » - Lévy (2001, p.221)
16 Nous faisons référence à la tripartition sur la connaissance d’une œuvre musicale réalisé Jean Molino
et Jean-Jacques Nattiez en 1975.
17 Le terme « notation graphique » fait référence aux notations pratiquées notamment dans les années
soixante et soixante-dix par des compositeurs comme Anestis Logothetis ou Cornelius Cardew entre
autres, lesquels considéraient la partition comme une pièce d’art elle-même. Logothetis organisa une
des toutes premières exposition de partitions à Donaueschingen, en 1959.
14
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« ...Nous avons donc trois raisons pour trouver la notation exclusivement
graphique comme totalement régressive :
1) elle n’emploie pas la symbolique traditionnelle ;
2) elle fait appel à des structures cérébrales moins raffinées, c’est-à-dire
engendrant des approximations plus grosses ;
3) elle ne rend pas compte d’une définition totale du temps musical »18

Il va de soi que ces « approximations plus grosses » seront évitées lors d’une
volonté de contrôle depuis le niveau poïétique ; par contre, elles peuvent s’avérer être
la base d’une approche notationnelle en cédant ce contrôle au niveau esthétique.
Finalement, nous nous proposons d’exposer, à titre de conclusion, ces
critériums qui nous permettront d’évaluer quelle est, à notre avis, la notation la plus
adéquate en vue de bien pouvoir développer notre travail sur le rythme :
1) Capacité de représentation : bien entendu, nous ne montrerons que des
notations qui sont capables de représenter des rythmes en pulsation irrégulière.
2) Clarté, univocité et précision : ceci comprend la volonté d’aboutir à une
notation ayant besoin d’un minimum d’informations possibles en vue d’éviter une
surcharge au niveau visuel.
3) Accord par rapport à la tradition : c’est-à-dire qu'il faudra d’abord
rechercher comment nous pouvons travailler sur un tel traitement rythmique, en
tenant compte de l'existence d’autres notations déjà utilisées, et dont l’usage est plus
étendu.
4) Psychologie de l’interprétation : notre propos étant celui de chercher une
fluidité maximale du phrasé rythmique, nous refuserons toutes notations qui puissent
demander à l’interprète de soutenir une lecture rythmique trop subdivisée, c’est-àdire, qui puissent l’obliger à tenir compte de valeurs rythmiques qui ne sont pas
articulées.

18

Cité dans : Lévy (1999, p.56)
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2. Étude comparative des notations possibles
Tout de suite nous nous proposons, toujours dans le domaine de la pulsation
irrégulière, de comparer la notation par substitution (Fig. 1) avec d’autres notations
possibles. Plus tard nous pourrons évaluer, tout en tenant compte des conditions
obtenues dans le chapitre précédent, quelle est la notation que nous considérons
comme étant la plus adéquate.
Mais d’abord il faut nous pencher sur les inconvénients les plus remarquables
de la notation par superposition.
2.1. Inconvénients de la notation par superposition
Il va de soi que le fait même de « superposer » deux valeurs rythmiques
différentes suppose un problème évident par rapport à la tradition, et donc, par
rapport aux usages communs auxquels l’interprète est habitué. En outre, ces deux
valeurs placées sur un même « instant » comportent une certaine ambigüité, ce qui
engendrerait un doute quant à la valeur qui doit être finalement choisie.
De plus, à partir du moment où l'on change le sens des pliques à chaque
interruption, cette notation engage une écriture d'apparence polyphonique.
Cependant on ne joue qu’une seule voix, laquelle est divisée en deux groupes, (selon le
sens des pliques) dans le but de mieux comprendre où se trouvent les changements de
pulsation. C’est pour ça que l’on notera des silences que lorsque ces deux voix
virtuelles seront, toutes les deux, en silence.
Finalement, l’interruption des groupements rythmiques (triolet, quintolet, etc.)
avant qu’ils ne finissent, ajoute encore une difficulté par rapport à la lecture de la
partition.
Il apparaît donc que la notation par superposition contredit amplement
certains critériums d’évaluation exposés dans le chapitre antérieur. Malgré ça, il
faudra bien la comparer aux autres options possibles afin de voir les avantages qu’elle
apporte, ces difficultés pouvant être inhérentes au travail sur la pulsation irrégulière
lui-même.

10

2.2. Notation « traditionnelle » sans changement de tempo
Dans les figures suivantes (3A et 3B) nous montrons une relation des
combinaisons possibles entre deux divisions différentes de la pulsation (1, 2, 3…
jusqu’à 8) écrites premièrement en notation par superposition, puis en notation
traditionnelle. Il faut souligner que les équivalences rythmiques établies entre les deux
notations entrainent souvent des changements de tempo, c’est-à-dire qu'elles peuvent
avoir des durées totales différentes. Par exemple, la petite séquence numéro 3 a une
durée totale de 1+2/3=5/3 lors de son écriture en notation par substitution, tandis
qu’en notation traditionnelle cette durée devient 5/2, et donc 1.5 fois plus lente. Dans
ce sens, si nous voulons aboutir un même résultat sonore (un même tempo perçu) il
nous faudra utiliser des paires de tempo successives telles que 60 et 90, 80 et 120, 50 et
75 (etc.) respectivement. Pourtant, le tempo général de chaque petite séquence n’étant
pas révélateur des rapports entre les différentes valeurs rythmiques d’une même
séquence, on a tenté de présenter toutes les séquences de la manière la plus simplifiée
possible.
Nous observons dans la figure comment la lecture en notation traditionnelle
devient d’autant plus compliquée que le quotient entre les deux divisions de la
pulsation employées s’éloigne des nombres entiers, et lorsque ces divisions ne sont pas
un puissance de 2 (1, 2, 4 et 8). Dans le cas, par exemple, de la séquence numéro 16
en notation traditionnelle, l’interprète devra tenir compte de la triple croche tout au
long du rythme, et donc maintenir une pensée rythmique très subdivisée, ce qui
rendra l’interprétation forcément peu fluide.
En outre, dans la Fig. 3 on ne montre que des séquences constituées par 2
pulsations. Par contre, si l’on observe le résultat dans une combinaison de 3
pulsations, la différence par rapport à la difficulté devient beaucoup plus évidente :

Fig. 4 – Comparaison entre les deux notations dans le cas
d’une succession de trois pulsations de différente durée (2/3 – 4/5 – 1)

11

12

13

Dans la Fig. 4 nous avons indiqué le mètre résultant en vue de montrer
pourquoi il est toujours nécessaire de maintenir la conscience de la triple croche, ainsi
que pour mettre en avant l’irrégularité entrainée par ce rythme.
Bien que nous pourrions exprimer les métriques résultantes comme une
addition de métriques plus simples (par exemple 11/32 comme 8/32 + 3/32 ou
encore 2/8 + 3/32) un telle solution nous amènerait aussi à une lecture interne trop
subdivisée et donc agirait contre une envisageable, et souhaitée, « naturalité » de
l’interprétation.
2.3. Notation « traditionnelle » avec changement de tempo
On peut aussi atteindre une écriture en pulsation irrégulière moyennant des
changements de tempo. Voici le rythme de la Fig. 4 transcrit selon cette méthode,
pour un tempo de la pulsation de référence Œ = 60 :

Fig. 5 – Succession de la Fig. 4 en notation traditionnelle
avec des changements de tempo.

Il faut considérer la possibilité d’une séquence beaucoup plus longue ce qui
entrainerait des changements de tempo très serrés. Plus précisément, l’interprète
devrait retenir un minimum de quatre tempos différents, le premier concernant les
divisions 1, 2, 4 et 8, le deuxième pour les divisions 3 et 6, le troisième pour la division
en 5 et le dernier pour la division en 7.19
Il y aurait, en fait, deux méthodes différentes pour noter les changements de
tempo : la première consisterait effectivement en n’utiliser que quatre tempi
principaux, donnant lieux à des indications de tempo inconvenantes par rapport aux
mètres qui leur seraient accouplées (Fig. 6B), tandis que la deuxième méthode
19

Peut-être un des exemples les plus connus par rapport à la combinaison de tempi différents dans une
même pièce est celui du « Klavierstück VI » de Karlheinz Stockhausen. Dans cette pièce, le pianiste
doit mémoriser douze tempi de valeurs entre 45 et 180 (et contenant des valeurs tels que 63,5 ou 113,5)
et le passage d’un tempo à l’autre est indiqué moyennant une portée additionnelle à douze lignes.
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comporterait la mémorisation de vingt-deux tempi différents, un tempo pour chacune
des durées possibles de pulsation (Fig. 6C).20
Dans la Fig. 6B il n’y a pas les quatre tempi propres à la méthode employée
puisque la séquence originale ne contient pas les divisions en 5 (qui comporterait un
tempo de noire=75)21 et 7 (noire=70). En tout cas, la différence entre les Fig. 6B et 6C
par rapport au nombre de tempi nécessaires est assez évidente.

Fig. 6 – Séquence de neuf pulsations en : (A) notation par superposition, (B) notation
traditionnelle avec changements de tempo (quatre tempi employés) et (C) notation
traditionnelle avec changements de tempo (un tempo pour chaque durée de pulsation)

Selon nous, la séquence la plus aisément lisible est sans doute la première (Fig.
6A), premièrement parce qu’elle ne demande la mémorisation que d’un seul tempo
pour toute sa durée, mais aussi parce que l’interprète se trouvera devant une partition
moins chargée d’informations ce qui permettra la réalisation d'une fluidité du discours
grâce à l’absence d’éléments notés (mètres, tempi, lignes de mesure) entre les
différentes pulsations.

20

C’est-à-dire, par ordre croissant : 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 2/7, 1/3, 3/8, 2/5, 3/7, 1/2, 4/7, 3/5,
5/8, 2/3, 5/7, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 et 1.
21 Comme dans la Fig. 5.
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2.4. Division de la pulsation suscrite à la note
Une autre notation possible consisterait en spécifier au-dessus de chaque note
le numéro de division à laquelle elle appartient, bien entendu dans les cases des
divisions autres que 1, 2, 4 et 8.

Fig. 7 – Succession de trois pulsations de différente durée (2/3 – 4/5 – 1)
en notation par superposition et en notation avec la division suscrite.

Dans ce cas, on pourrait aussi atteindre une interprétation assez naturelle (pas
trop subdivisée) et à partir d’une lecture apparemment plus simple. De plus, les
différentes divisions de la pulsation n’interfèrent pas visuellement entre elles, donc il
n’y a pas de superposition, et il n’est plus nécessaire d’utiliser une présentation « en
deux voix ». Dans ce sens, le résultat final sur la partition est plus « propre ».
Cependant, dans la notation avec division suscrite nous n'avons pas la
référence visuelle de la pulsation « toute entière » et par conséquent il est plus facile de
perdre la référence du tempo principal, lequel doit toujours rester constant dans la
pensée de l’interprète.
D’autre part, dans le cas où une superposition se produise « avant » la dernière
note d’un groupement, la perte de la pulsation de référence, au moins au niveau du
visuel, devient quasiment inévitable (Fig. 8).

Fig. 8 – Séquence de sept pulsations contenant des interruptions
antérieures à la fin des groupements rythmiques.

Mais surtout, nous nous trouvons face à un problème lorsqu’on « rejoint »
dans une seule valeur les différentes notes d’un même groupement :
16

Fig. 9 – Séquence de quatre pulsations avec assemblage
de notes dans la troisième (3/5).

En effet, si on écrit « 5 » sur la croche pointée le résultat rythmique est
équivalent22 mais cela entraine une difficulté de lecture majeure évidente. Autrement
dit, le problème de la croche pointée de quintolet est que sa durée (3/5) a comme
numérateur une valeur plus grande que 1 et son dénominateur n’est pas une
puissance de 2.
Pour résoudre ce problème de lecture, nous pourrions écrire chacune des notes
séparément, c’est-à-dire, noter toutes les subdivisions de la valeur principale (1/5 1/5 - 1/5), et puis ajouter une liaison entre elles (Fig. 10).

Fig. 10 – Notation des subdivisions liées dans le cas
d’une valeur dont le numérateur est plus grand que 1.

Mais finalement nous nous trouvons à nouveau face à une réalisation assez
surchargée, d’autant plus que les séquences rythmiques deviennent longues ou
engagent des divisions plus petites de la pulsation.
Une variante possible pourrait consister à noter le groupement comme
d’habitude et interrompre l’indication qui spécifie la division utilisée (Fig.11).23
Néanmoins, nous considérons que le fait de ne pas noter toute la durée de chaque
pulsation rend plus difficile la compréhension, d’un coup d’œil, des durées à jouer.

22

Éffectivement, la durée de chaque note dans un quintolet de croches pointées est équivalente à la
durée de trois doubles-croches liées dans un quintolet de doubles-croches.
23 Parmi tous les exemples appliquant cette méthode que nous avons trouvé, nous remarquons
l’explication sur la notation des rythmes en pulsation irrégulière que le guitariste nord-américain Steve
Vai montre dans son site web : http://www.vai.com/LittleBlackDots/tempomental.html

17

Fig. 11 – Interruption des indications de groupement.

Encore une variante de cette notation pourrait consister en noter toutes les
valeurs de chaque pulsation et mettre entre parenthèse celles qui ne doivent pas être
jouées finalement (Fig. 12).24

Fig. 12 – Notation de toutes les valeurs et mise entre parenthèse
de celles qui ne doivent être pas jouées.

Dans ce cas nous nous retrouvons avec le problème de la fluidité du discours,
alors qu’il faudrait, durant l’interprétation, « sauter » sur quelques valeurs notées, ce
qui pourrait bien évidemment causer des confusions. En outre, il faudrait aussi
changer la vitesse de lecture : plus rapide quand on rencontrerait des valeurs à ne pas
jouer, plus lente dans l’autre cas (on peut vérifier ça lors de l’observation de la Fig. 12).
2.5. Métriques complexes
Finalement on a une dernière possibilité pour noter un rythme en pulsations
irrégulières, en utilisant des expressions métriques avec un dénominateur qui
représente une division de la ronde qui n’est pas une puissance de 2. Ainsi, on obtient
une succession de métriques complexes lesquelles représentent, chacune, une
pulsation différente. Dans la Fig. 13 nous montrons la séquence de la Fig. 11 sous la
forme de cette notation :

Fig. 13 – Notation par métriques complexes.

24

Pierre Boulez et Bo Nilsson, entre autres, ont utilisés cette notation. Quelques exemples peuvent être
consultés dans READ (1980, p.96 et suivantes)
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On pourrait noter ces mètres en utilisant un nombre décimal comme
numérateur. Dans ce cas, la mesure 3/20 deviendrait « (3/5)/4 », ou bien « 0.6/4 »,
ce qui n’est pas aisément lisible. En outre, toutes les pulsations ayant le nombre 12
comme dénominateur, donneraient lieu à des nombres décimales périodiques ; par
exemple 1/12 devrait être indiquée comme « (1/3)/4 » ou bien « 0.333333…/4 ».
Il existe, aussi dans le cas de cette notation, une possibilité pour rendre plus
facile l’interprétation des rythmes écrits. Il s’agit de spécifier l’équivalence qui s’étale
entre deux valeurs représentatives de deux mesures adjacentes, respectivement :

Fig. 14 – Spécification des équivalences
entre mesures adjacentes.

En regardant la Fig. 14, l’accroissement d’informations par rapport à la Fig.
11 est assez importante. De plus, ce dernier exemple donnera assurément lieu à une
lecture très lente avant de pouvoir vraiment « interpréter » la séquence rythmique
notée.
2.6. Conclusion
Nous avons déja fait des commentaires à propos des notations recherchées. À
ce point nous considérons la notation par substitution comme étant la plus adéquate
pour notre travail sur la pulsation irrégulière, aussi bien par la possibilité de
« visualiser d’un coup d’œil » les différentes pulsations dans une séquence rythmique,
qu’en vue d’atteindre une interprétation fluide et naturelle.
En outre, elle peut cohabiter sans problèmes avec d'autres procédés
rythmiques, tels que la modulation métrique25 ou les « subdivisions irrationnelles de

25

On verra un exemple de cette combinaison dans la deuxième partie de ce texte.
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deuxième niveau »26. Bien que la difficulté d’exécution sera toujours très importante
dans ce deuxième cas, on peut obtenir des rythmes comme celui de la Fig. 15, en
élargissant notablement les possibilités de contrôles rythmiques en se basant sur la
pulsation irrégulière :

Fig. 15 – Notation par superposition combinée avec des
« subdivisions irrationnelles de deuxième niveau »

26

Nous avons réalisé la traduction de l’anglais « Dual irrational Subdivisions », terme employé par
Gardner Read : READ (1980, p.74).

20

Deuxième Partie
Analyse de la pièce pour violoncelle « Inclinations vers l’instable »

3. Introduction
Le propos du texte qui suit, est d’exposer comment s’est déroulé le processus
de création de la pièce pour violoncelle « Inclinations vers l’instable ». La plupart de
ces pages ont été rédigées à partir des annotations que nous avons réalisé durant la
composition même de la pièce; en vue, d’une part, de « mettre au propre » toutes les
décisions et les calculs qui ont participé à sa présentation finale et, d’autre part, en
tant qu’aide, ou guide, pour la composition proprement dite.
Il ne s’agit donc pas vraiment d’une planification statique ou d’un a priori
déterminant l’œuvre, quoique non plus d’une analyse a posteriori, figée dans un instant
postérieur à la création. Il s’agit plutôt d’une exposition du processus dynamique
lequel se trouve normalement au backstage de toute composition musicale et qui
témoigne, donc, d’un temps rendu invisible dans la salle de concert.
L’avant-propos de l’écriture de la pièce était de refléter notre travail sur la
pulsation irrégulière sur les différents aspects de l’œuvre : la forme, les hauteurs, le
timbre et bien entendu, le rythme. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un ensemble de
domaines se trouvant séparés dans une composition musicale, mais plutôt d’un
« tout » organique, dans ce travail nous traiterons des idées qui participent plus
directement à l’organisation du temps dans la pièce.
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3.1. Niveaux formels et ses durées
Le but initial était d’établir un rapport entre les différentes durées possibles
d’une pulsation et la durée globale de la pièce. À ce propos, étant données les huit
divisions de la pulsation utilisées (1 noire, 2 croches, 3 croches de triolet etc.) la
première décision était de diviser la pièce en huit sections principales (A-H) chacune
représentant notamment une de ces divisions. Nous avons donc choisis une possibilité
de durée de pulsation propre à chaque division. Par exemple, la durée 1/2 est propre
à la division de croche et, dans ce sens, elle ne représente pas une particularité de la
division de double-croche et non plus des divisions de sextolet et triple croche, dans
lesquelles cette valeur (2/4, 3/6 et 4/8 respectivement) pourrait être simplifiée comme
une croche tout court (1/2). De même, parmi les différentes possibilités qui se
présentaient, nous avons cherché une distribution des durées qui était équilibrée
autour de la valeur de repère « 1 ». Dans le tableau suivant, les valeurs écartées à
cause du critère de simplicité ont été rayées et les valeurs finalement choisies sont en
caractères gras.
Durées possibles d’une pulsation
1

d

1

0

i

2

0

v

3

0

i

4

0

1/4

s

5

0

1/5

i

6

0

1/6

o

7

0

1/7

n

8

0

1/2

1

1/3

1/8

2/3
1/2

2/5
1/3

2/7
1/4

3/4

1/2

3/8

1/2

4/5
2/3

4/7

5/7

5/8

3/2

1

3/5

3/7

2

3/4

5/4

1

6/5

1

6/7

1

7/8

4/3

1
5/6

1

2

7/6
8/7
9/8

3/2
7/5
4/3

9/7
5/4

10/7
11/8

2

5/3
7/4
8/5
3/2
11/7
3/2

2

9/5

2

5/3

11/6

2

12/7

13/7

2

13/8

7/4

15/8

Tableau 1

Finalement, les valeurs définitives ont été ordonnées en vue de définir un
parcours de durées qui s’éloignait progressivement, soit par contraction, soit par
dilatation, de la valeur de repère « 1 ». Le résultat était une déviation croissante par
rapport à la pulsation initiale, autrement dit une pulsation de plus en plus irrégulière.
En outre, ces proportions définissaient déjà des possibles durées relatives entre sections
dans ce qu’on a appelé le premier niveau formel.
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2

A

B

C

D

E

1

5/6

5/4

11/8

1/2

F

G

5/3 1/5

H
13/7

Tableau 2

Toutefois, cette distribution conférant une direction très linéaire au
déroulement de la forme, il fallait l’enrichir en vue d’atteindre une structure moins
évidente. D’autre part, étant donné le besoin de maintenir tout au long de la pièce
une certaine présence de la pulsation régulière sous forme de simples successions sans
aucunes variations rythmiques (notamment pour ne pas oublier la durée de repère),
nous avions déjà travaillé sur quelques idées instrumentales afin que de telles
successions aient une réalisation appropriée. Dans ce sens, il s’avérait convenable
d’inclure des petits passages en pulsation régulière, aussi bien entre sections contiguës
qu’à l’intérieur de chaque section elle-même. Ainsi, nous avons commencé à organiser
un deuxième niveau formel basé sur l’alternance de ces deux « états » du traitement
rythmique, c’est-à-dire, le stable et l’instable.
À ce propos, des petites sections (a-h) chacune représentant une des durées de
pulsation antérieurement choisies, ont été intercalées entre les sections A et B, B et C,
etc. Ces sub-sections (a-h), il faut le souligner, du fait d’être placées dans un deuxième
niveau formel, et bien qu’elles soient représentées par les mêmes fractions que les
sections du premier niveau, ne devraient pas avoir les mêmes durées absolues que les
autres. D’ailleurs, ces sub-sections ont été ordonnées à l’envers par rapport aux
sections principales en vue de briser la linéarité dont on a parlé plus haut :
A-h-B-g-C-f-D-e-E-d-F-c-G-b-H-a
Fig. 16 – Structure formelle préalable de la pièce.

On arrivait alors à une structure dans laquelle les différents échelons du
processus de déstabilisation de la pulsation (A-H) sont, eux-mêmes, alternés avec les
échelons du processus inverse (h-a), mais dans des niveaux formels différents. En
regardant de près cette distribution ainsi que les valeurs du tableau 2, nous pouvons
remarquer par exemple qu’après la section A (laquelle a comme durée la valeur de
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repère dans le premier niveau) on arrive à h, la sub-section en pulsation régulière la
plus longue de la pièce, succession qui parait appropriée pour bien établir cette valeur
de référence dans les deux niveaux, au début de l’œuvre. Néanmoins, c’est
précisément h, qui est la sub-section qui a la durée globale la plus éloignée (13/7) de
la valeur « 1 », et c’est précisément cette contradiction, durée irrégulière vs. contenu
régulier, qu'il nous paraissait intéressant d'exploiter.
En outre, pour renforcer l’établissement de la valeur de repère au tout début
de la pièce, nous avons décidé de dupliquer la sub-section a (laquelle se trouvait
seulement à la fin de l’œuvre) et de la mettre aussi au tout début, avant la section A. Il
est important de remarquer le fait que a représente le valeur de référence aussi bien
par rapport à sa durée globale qu’à son contenu (succession de pulsations régulières).
C’est ainsi que nous sommes arrivé à la structure suivante :
a1-A-h-B-g-C-f-D-e-E-d-F-c-G-b-H-a2
Fig. 17 – Structure formelle de la pièce.

Mais, afin de bien compléter la construction du deuxième niveau formel, il
fallait encore trouver les durées relatives des sub-sections situées à l’intérieur des
sections A-H. À ce propos, pour garantir l’alternance des deux états « stable –
instable », et lorsque toutes les sub-sections intercalées entre A et H devaient faire
partie du premier (« stable »), il fallait diviser chaque section A-H en sept subsections27. La question à se poser alors était : quelle durée de pulsation (dans ce cas
« durée de sub-section ») exclure dans chaque section ? ». La décision prise était
d’exclure de chaque section la sub-section ayant une même valeur de durée relative;
par exemple, dans la section A nous avons exclu la sub-section a, etc. Ceci renforçait
l’idée d’enrichir la forme, du moment qu’on établissait pour chaque section une
structure différente par rapport aux durées de ses sub-sections.
Alors, étant donnés les valeurs des sept sub-sections de chaque section, et en
vue de ne pas les ordonner selon la même séquence du premier niveau (b-c-d-e-f-g-h
dans le cas de A, a-c-d-e-f-g-h dans le cas de B etc.) nous avons choisi de définir un
parcours entre une situation initiale, et son inversion ou état final. Ce parcours
27

En vue de commencer et finir par une sub-section « instable ».
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présenterait, à nouveau, un croisement de linéarités formelles; mais, dans ce cas, défini
par huit échelons; c’est-à-dire, un croisement qui se déroulerait parallèlement au
temps de l’œuvre. Ainsi, nous conférions une direction à l’idée de la différenciation
des structures internes des sections (A-H).
Dans le tableau 3, les chiffres 1-7 représentent les durées relatives a-h tout en
excluant toujours pas la valeur de durée relative de la section dans laquelle on se
trouve selon le cas. Par exemple, dans la section A, 1 représente b, 2 représente c
etc. ; dans la section B, 1 représente a, 2 représente c, 3 représente d etc. D’ailleurs,
nous avons signalé en jaune le parcours d’inversion.
Section
A
B
C
D
E
F
G
H

Sub-sections
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
4 1 2 3 7
3 2 1 7 6
5 6 7 1 2
4 7 6 5 1
7 6 5 4 3
6 5 4 3 2

1
6
5
4
4
3
2
7

7
7
6
5
3
2
1
1

Tableau 3

Le tableau 4 montre l’ordre des sub-sections après substitution des chiffres du
tableau précédent par les lettres correspondantes. En outre, nous avons ajouté les subsections, intercalées plus haut entre sections, en bleu dans le tableau pour une
meilleure clarté. Ces sub-sections seront désormais considérées comme appartenant
aux sections 1-8, où 1=A+h, 2=B+g, etc.
Section
1
2
3
4
5
6
7
8

b
g
f
e
d
c
b
g

c
a
e
c
f
d
h
f

Sub-sections
d e f g
c d e f
a b d h
b a h g
g h a b
h g e a
f e d c
e d c b

Tableau 4
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h
h
g
f
c
b
a
a

h
g
f
e
d
c
b
a

Finalement, dans le tableau 5 nous pouvons regarder la distribution des durées
relatives des sub-sections après substitution des lettres du tableau précédent par les
durées de pulsation représentatives correspondantes.
Section
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

5/6
1/5
5/3
1/2
11/8
5/4
5/6
1/5

5/4
1
1/2
5/4
5/3
11/8
13/7
5/3

Sub-sections
11/8 1/2
5/3
5/4 11/8 1/2
1
5/6 11/8
5/6
1
13/7
1/5 13/7
1
13/7 1/5
1/2
5/3
1/2 11/8
1/2 11/8 5/4

1/5 13/7
5/3 13/7
13/7 1/5
1/5
5/3
5/6
5/4
1
5/6
5/4
1
5/6
1

13/7
1/5
5/3
1/2
11/8
5/4
5/6
1

Total
9,539286
8,048810
8,098810
7,807143
9,557143
8,265476
9,315476
7,825000
68,457143

Tableau 5

Après avoir ajouté la durée de la sub-section a1, nous obtenions comme valeur
représentative de la durée totale de la pièce 69,457143. À partir des valeurs du
tableau 5 nous étions finalement préparés à obtenir les durées absolues de chaque
partie, voire la durée totale de l’œuvre. Il fallait juste assigner une durée arbitraire à
n’importe quelle section ou sub-section, la déduction des autres valeurs se déclenchant
par une simple règle de trois. Nous avons pris la décision d’assigner une durée d’une
minute à la section 1,28 obtenant les valeurs décrites dans le tableau 6.
Section
1
2
3
4
5
6
7
8

Durées absolues des sub-sections (sec.)

Total

5,241482

7,862224

8,648446

3,144889

10,482965

1,257956

11,681018

11,681018

1,257956

6,289779

7,862224

8,648446

3,144889

10,482965

11,681018

1,257956

10,482965

3,144889

6,289779

5,241482

8,648446

11,681018

1,257956

10,482965

3,144889

7,862224

5,241482

6,289779

11,681018

1,257956

10,482965

3,144889

8,648446

10,482965

1,257956

11,681018

6,289779

5,241482

7,862224

8,648446

7,862224

8,648446

11,681018

1,257956

3,144889

6,289779

5,241482

7,862224

5,241482

11,681018

10,482965

3,144889

8,648446

7,862224

6,289779

5,241482

1,257956

10,482965

3,144889

8,648446

7,862224

5,241482

6,289779

6,289779

Total

60
50,625235
50,939724
49,105203
60,112316
51,988017
58,592284
49,21752
430,5803

Tableau 6

Loin d’être prises comme une sorte de flacon fermé de l’œuvre, une « cage au
temps », ces durées ont agi plutôt comme guide durant le processus d’écriture, un
guide parfois respecté, et parfois modifié, comme nous le verrons plus bas.
28

On reviendra sur cette décision dans le chapitre suivant.
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3.2. Travail sur le tempo
Dès les tous premiers instants de travail sur la pièce, nous avons décidé de
commencer avec un tempo de Œ=60.
Étant donnée la volonté de rendre bien audibles aussi bien l’établissement de
la pulsation de repère que ses déformations postérieures, le but était que le début de la
pièce soit une réalisation très simple par rapport au rythme, une succession de
pulsations régulières sans aucunes subdivisions. Dans ce sens, l’idée d’une métaphore
du son de l’horloge, avec ses deux sons séparés par une seconde, s’avérait convenable :
une sorte de référence universelle par rapport à la mesure du temps, un vrai point de
repère du « stable ». D’autre part, ce choix introduisait déjà un possible
environnement de hauteurs et de timbres, c’est-à-dire qu'une légère différenciation de
ces deux sons (le « tic-tac » de l’horloge…) pouvait constituer un point de départ en
vue d’un traitement organique de tous les éléments de l’œuvre. Après ça, le fait
d’assigner une durée d’une minute à la première section ne faisait que renforcer cette
idée de métaphore en base à un exposé théorique qui semblait assez cohérent.
À partir de ce moment, et peut-être grâce au travail sur une pulsation « nue »,
nous avons essayé d’approfondir dans les rapports « tempo – pulsation » et plus
précisément à propos de la polarité « pulsation régulière – pulsation irrégulière ».
Il s’avère nécessaire, maintenant, de nous pencher quelques instants sur ce
point afin de mieux pouvoir comprendre ses enjeux et son rôle dans la réalisation
postérieure de la pièce.
Une succession de pulsations irrégulières peut être perçue comme une
succession de pulsations régulières dans laquelle le tempo change à chaque pulsation.
Dans ce sens, le tempo de la pulsation de référence restant parfois « caché » par ses
propres dilatations et contractions, ce que nous apercevons finalement est un tempo
ondulant, instable, un tempo « phrasé ». Cette possibilité de composer un phrasé
contrôlé du tempo constitue l’un des atouts essentiels du travail sur la pulsation
irrégulière.
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Prenons comme exemple les séquences rythmiques suivantes :

Fig. 18 – Changement de tempo sur une seule pulsation.

Nous avons tout d’abord une succession de 5 pulsations régulières. Le tempo
étant 60, la durée totale de la séquence sera de 5sec. Ensuite, deux pulsations sont
changées, la seconde (par contraction) et la quatrième (par dilatation). Sur ces deux
pulsations le tempo 60 reste « caché », les tempos reçus étant 75 et 50 respectivement.
Malgré ça, le résultat global reste invariable, c’est-à-dire, que nous avons toujours cinq
pulsations, et un « tempo résultant » équivalent, une sorte de « rubato » mesuré29.
Dans la troisième séquence, nous avons ajouté une nouvelle contraction à la troisième
pulsation. Dans ce cas, bien que nous ayons encore cinq pulsations, la durée globale
change à cause de l’accroissement du tempo résultant; les tempos respectifs étant 60,
75, 90, 50, 60 tandis que la durée totale est de 1+0,8+0,67+1,2+1=4,67sec. Ceci
donne comme résultat une durée moyenne de pulsation de 4,67/5=0,93sec., et donc,
un tempo résultant de 60/0,93=64,52.
Finalement, et contrairement au cas précédent, la dernière séquence est
dilatée : les tempos respectifs sont 60, 75, 45, 50, 60 tandis que la durée totale est de
29

Tel qu’on le définit ici, le « tempo résultant » n’est pas calculé à partir de la moyenne arithmétique
des tempos utilisés dans sa définition numérique (60, 75, 50). A la place, le calcul est réalisé à partir des
durées des pulsations. Donc, si la durée moyenne des pulsations est « 1 » le tempo résultant de la
séquence est équivalent au tempo de la pulsation régulière de référence (dans le cas de la séquence
étudiée ci-dessus les durées des pulsations sont 1, 0,8, 1, 1,2, 1).
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1+0,8+1,33+1,2+1=5,33sec.

Nous

obtenons

alors

un

tempo

résultant

de

60/(5,33/5)=56,07. Voilà comment le tempo peut être contrôlé par la pulsation.
Nous pouvons aborder cette question d’un autre point de vue : étant donnée
une durée globale d’un fragment déterminé (comme les durées qui ont été obtenues
dans le chapitre précédent), il est possible, moyennant le contrôle rythmique, de
déplacer la valeur du tempo global qui est finalement reçu, soit le dilater, soit le
contracter. Et c’est précisément suivant cette approche que les tempi dans
« Inclinations vers l’instable » ont été cherchés.
Regardons, d’abord, les valeurs concernant la sub-section a1 :

Sub-section a1 (1)
Œ = 60
Œ = 57,14
6,289779’’
6,29p
6+2/7

Tableau 7

Le tempo étant toujours 60, dans le cas d’un tempo résultant équivalent on
aura le même nombre de pulsations que de secondes, donc 6,29 pulsations. Si,
ensuite, on cherche l’approximation30 la plus fidèle à cette valeur en se basant sur les
divisions de la pulsation utilisées, on obtient 6+2/7 (6 pulsations plus 2 doublescroches de septolet). Selon ceci, on aurait déjà dans la toute première séquence de la
pièce une certaine déviation de la pulsation régulière, soit en ajoutant les 2/7 à une

30

On parle d’ « approximation rythmique » lors qu’il s’agit de la combinaison de divisions de la
pulsation dont la durée totale est la plus proche possible au numéro de pulsations (son organisation
interne n’étant pas importante). Par contre, on utilisera le terme « succession rythmique » pour
chacune des possibles organisations internes d’une « approximation » vers une réalisation sous forme
d’écriture rythmique proprement dite.
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seule pulsation (ça lui rendrait une durée de 9/7) soit en ajoutant 1/7 à deux
pulsations différentes. Dans la figure 4, nous montrons cette deuxième possibilité.

Fig. 19 – Séquence rythmique initiale.

La durée moyenne dans a1 devient 6,29/6=1,05 et le tempo résultant
60/1,05=57,14. Dans le tableau 7, le tempo de référence reste toujours présent, le
tempo reçu étant signalé en jaune. Donc, une légère déviation, et encore plus subtile
lorsque nous changeons la séquence dans la réalisation définitive afin de mieux établir
la durée de référence31. Nous reviendrons avec plus de profondeur sur les enjeux
rythmiques qui se déroulent dans l’explication du deuxième niveau formel.
Maintenant, focalisons nous plutôt sur le parcours global de la pièce par rapport au
traitement du tempo.

Fig. 20 – Réalisation définitive de la séquence initiale.

Il est important de souligner que les modifications de tempo habituelles (voir
aussi les modulations métriques) sont toujours possibles lorsqu’on travaille avec la
pulsation irrégulière. Dans ce sens, les enjeux qui en découlent ne viennent
qu'enrichir le spectre de possibilités au moment de composer. Ainsi, dans

31

Ce genre de petites modifications, comme nous l'avons dit plus haut, ont été assez fréquentes tout au
long de la composition de la pièce, à cause de la volonté d’aboutir à une clarté optimale au moment de
l’écoute, notamment par rapport aux procédés rythmiques.
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« Inclinations vers l’instable », c’était précisément en se basant sur l’interaction entre
ces possibilités elles-mêmes que nous avons essayé de créer un discours sur le tempo.
Dans la Fig. 21 nous montrons le parcours approximatif des tempi, tel qu’il a
été planifié, et qui est resté essentiellement inchangé durant l’écriture de la pièce. Les
durées des sections y sont indiquées, proportionnellement à la largeur de chaque case
représentée, afin d’atteindre un rapport visuel de la forme plus fin. Trois tempos
principaux ont été choisis, 40, 60 et 80, ce choix étant conditionné, d’une part, par
une volonté de simplicité quant aux rapports entre les tempos, et de l’autre par la
possibilité de rendre l’interprétation accessible même pour les divisions de la pulsation
les plus rapides.
Dans les sections 1 et 2, d’abord, l’idée était de flexibiliser le tempo par
contractions et dilatations successives d’amplitudes croissantes, sans pourtant changer
le tempo de référence. Dans la section 3, la déviation devenait encore plus importante
et l’idée était d’aboutir à un tempo 80 mais toujours en se basant sur la manipulation
rythmique, c’est-à-dire, sans changer le tempo initial.

Fig. 21 – Évolution approximée des tempi.
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C’était dans la section 4 qu'il devait se produire un vrai changement de tempo
dans le but de passer à 80, ce nouveau tempo restant inchangé (seulement déformé
par la manipulation rythmique) jusqu’à la part finale de la section 6, moment dans
lequel il se produisait un deuxième changement vers 40. Dans les sections 7 et 8, des
changements plus serrés entre ces trois tempos dessinaient, pour la part finale, une
sorte de synthèse de la pièce par rapport au tempo.
Regardons tout de suite les tableaux contenant les données de chaque section
suivant le schème de la Fig. 21, ainsi qu’à partir des valeurs obtenues dans l’alinéa 3.2.
de ce texte. Du fait de ne pas avoir pris une décision au moment de la réalisation de
ces tables à propos des différentes possibilités de contraction et dilatation, (concernant
le traitement rythmique proprement dit), seulement les tempi de référence, ainsi que
quelques tempi approximatifs y sont montrés.
Section 1
1:h
(5/6)

2:c
(5/4)

3:d
(11/8)

A=1
4:e
(1/2)

5:f
(5/3)

6:g
(1/5)

7:h
(13/7)

1,257956’’
1,258p
1/3+4/5
+1/8

11,680748’’
11,681p
10+4/5
+1/6+5/7

8:h
(13/7)

Œ = 60
5,2415’’
5,241p
4+1/5
+1/6+7/8

7,862224’’
7,862p
7+6/7

8,648446’’
8,648p
8+1/2
+1/7

3,144889’’
3,145p
2+1/2
+1/4+2/5

10,482965’’
10,483p
10+1/5
+2/7

11,680748’’
11,681p
10+4/5
+1/6+5/7

Tableau 8

Section 2
1:h
(13/7)

2:a
(1)

3:c
(5/4)

11,681018’’

6,289779’’

7,862224’’

B = 5/6
4:d
(11/8)
8,648446’’

7:g
(1/5)

3,144889’’

10,482965’’

1,257956’’

1,257956’’

Œ = 60

Œ = 60

1,258p
1/3+4/5
+1/8

1,258p
1/3+4/5
+1/8

(Œ = 70)

9,172p

12,230p

Œ = 60

Œ = 60

11,681p
10+4/5+
1/6+5/7

6,29p

8,648p
8+1/2
+1/7

6+2/7

6:f
(5/3)

(Œ = 70)
Œ = 60

7+6/7

8:g
(1/5)

5:e
(1/2)

2+3/4
+2/5
(Œ = 50)
2,621p

Tableau 9
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10+1/5
+2/7

1:f
(5/3)

2:e
(1/2)

3:a
(1)

10,482965’’

3,144889’’

6,289779’’

Section 3
B = 5/6
4:b
5:d
(5/6)
(11/8)
5,241482’’

8,648446’’

8:f
(5/3)

6:h
(13/7)

7:g
(1/5)

11,681018’’

1,257956’’

10,482965’’

Œ = 60

Œ = 60

1,258p
1/3+4/5
+1/8

10,483p
10+1/5
+2/7

(Œ = 85)
16,548p
(Œ = 80)

(Œ = 80)

8,387p

11,531p
(Œ = 75)
6,551p

Œ = 60

Œ = 60

10,483p
10+1/5
+2/7

3,145p
2+1/2+
1/4+2/5

6+2/7

4+1/5+
1/6+7/8

8+1/2
+1/7

10+4/5+
1/6+5/7

Tableau 10

Dans le tableau de la section 4, la sub-section où devait se produire le
changement de tempo est en orange tandis que les sub-sections en tempo 80 sont en
bleu.

1:e
(1/2)

2:c
(5/4)

3:b
(5/6)

3,144889’’

7,862224’’

5,241482’’

Section 4
D = 5/4
4: a
5:h
(1)
(13/7)
6,289779’’

11,681018’’

Ù = ‰3

6:g
(1/5)

7:f
(5/3)

1,257956’’

10,482965’’

8:e
(1/2)
3,144889’’

(Œ = 85)
16,548p

Œ = 60

Œ = 60

3,145p
2+1/2+
1/4+2/5

7,862p
7+6/7

Œ = 80

Œ = 80

Œ = 80

8,387p
7+1/3+
1/5+6/7

13,977p
13+3/5
+3/8

4,193p
3+1/3
+6/7

14+1/2+
1/5+7/8

4/5+7/8

(Œ = 70)

(Œ = 75)

6,114p

1,572p

4+1/5+
1/6+7/8

Tableau 11
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1:d
(11/8)

2:f
(5/3)

3:g
(1/5)

8,648446’’

10,482965’’

1,257956’’

Œ = 80

Œ = 80

11,531p
11+2/5
+1/8

1,677p
14

1+2/3

Section 5
E = 1/2
4:h
5:a
(13/7)
(1)
11,681018’’

6,289779’’

15+1/5
+3/8

8+1/4
+1/6

8:d
(11/8)

6:b
(5/6)

7:c
(5/4)

5,241482’’

7,862224’’

8,648446’’

Œ = 80

Œ = 80

10,483p
10+1/5
+2/7

11,531p
11+2/5
+1/8

7

(Œ = 50)
9,734p
Œ = 40

Œ = 40

6,989p

3,494p
(Œ = 30)
3,145p

Tableau 12

Dans le tableau de la section 6 on trouve une nouvelle sub-section modulante,
en orange, et les sub-sections en vert ont déjà comme tempo de référence Œ=40.

1:c
(5/4)

2:d
(11/8)

3:h
(13/7)

7,862224’’

8,648446’’

11,681018’’

Section 6
F = 5/3
4:g
5:e
(1/5)
(1/2)
1,257956’’

3,144889’’

Œ = 80
10,483p
10+1/5
+2/7

8:c
(5/4)

6:a
(1)

7:b
(5/6)

6,289779’’

5,241482’’

7,862224’’

Œ = 40

Œ = 40

3,494p

5,241p
4+1/2+
3/5+1/7

Œ = 80
11+2/5
+1/8

15+1/5
+3/8

4,193p
3+1/3
+6/7

1+2/3

6+2/7

Œ = 70
13,628p
Œ = 60

Œ = 60

8,648p

6,29p
(Œ = 50)
1,048p

3+1/5

Tableau 13
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1:b
(5/6)

2:h
(13/7)

3:f
(5/3)

5,241482’’

11,681018’’

10,482965’’

Section 7
G = 13/7
4:e
5:d
(1/2)
(11/8)
3,144889’’

(Œ = 50)

(Œ = 50)

9,734p

2,621p

8,648446’’

Œ = 40
3,494p
3+1/5

9+1/3
+2/5

4+1/2
+3/5+1/7

4+1/5
+1/8

2+5/8

6:c
(5/4)

7:a
(1)

7,862224’’

6,289779’’

8:b
(5/6)
5,241482’’

Œ = 40

Œ = 40

5,241p
4+1/2
+3/5+1/7

3,494p
3+1/7

(Œ = 30)

(Œ = 30)

(Œ = 30)

5,241p

4,324p

3,145p

3+1/5

Tableau 14

Finalement, la succession plus serrée de tempi dont on a parlé plus haut :

1:g
(1/5)

2:f
(5/3)

3:e
(1/2)

1,257956’’

10,482965’’

3,144889’’

Œ = 80

Œ = 80

1,677p
1+2/3

13,977p
14

Section 8
H = 13/7
4:d
5:c
(11/8)
(5/4)
8,648446’’

7,862224’’

6:b
(5/6)

7:a
(1)

5,241482’’

6,289779’’

8:a
(1)
6,289779’’

(Œ = 70)
6,115p
Œ = 60

Œ = 60

7,862p

6,29p

7+6/7

5+3/4
+1/5+1/6

4+1/2
+3/5+1/7
(Œ = 50)
5,241p

Œ = 40

Œ = 40

2,096p
1+1/2
+3/5

5,766p
5+3/5
+1/6

Tableau 15
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6+2/7

3.3. Travail sur le rythme
Nous avons vu comment, malgré la concrétion assez élargie des données
concernant les temps de l’œuvre trouvées antérieurement, on disposait d’un certain
degré de liberté au moment de composer le discours rythmique. En fait, le résultat
final étant toujours subordonné à la cohérence par rapport au déroulement général de
l’œuvre, ainsi qu’à des décisions « de compositeur » parfois plus localisées et plus
imprévisibles du point de vue de la structure, il s’est avéré souvent nécessaire
d’adapter, voir modifier, les résultats obtenus.
Cela dit, il est maintenant le moment d’approfondir dans le traitement du
rythme proprement dit. Afin de mieux exposer les processus utilisés, ce chapitre est
divisé en quatre parties, chacune dédiée à un aspect particulier de ce traitement.
3.3.1. Séquences rythmiques
Dans les tableaux précédents, nous avons noté les temps de chaque sub-section
de la pièce, les tempi approximatifs, le nombre de pulsations, et les approximations
rythmiques sous forme d’additions de fractions. On a vu aussi, pour la sub-section a1,
comment, à partir d’une approximation rythmique, l’on pouvait en extraire
différentes séquences rythmiques. Voyons tout de suite l’application de cette idée pour
une approximation rythmique plus complexe.
Dans le cas de la section 1 (tableau 8), prenons par exemple l’approximation
rythmique de la sub-section e : 2+1/2+1/4+2/5. Dans ce cas le degré de liberté est
plus important que pour la sub-section a1 : aussi bien 1+1+2/5+3/4 que 7/5+1+3/4
ou encore 6/4+2/5+5/4, et d’autant d'autres,32 engagent une durée totale égale à
63/20 (un peu plus de trois pulsations). Mais la décision est soumise au tempo
résultant envisagé, ainsi qu’à la cohérence par rapport au phrasé musical. Voici le
choix définitif : 2/5+5/4+3/2 (le tempo résultant étant 61,02, il y a bien une sorte de
petit détournement du tempo de référence) :

32

C’est important de comprendre que chaque séquence, à son tour, peut changer par permutation de
ses termes, donnant lieu à des rythmes complètement différents.
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Fig. 22 – Sub-section e de la section 1.

Mais dans certains cas il a fallu élargir encore ce degré de liberté lorsque, par
exemple, dans une approximation peu convenable, on pouvait enrichir le discours par
additions ou soustractions des valeurs souhaitées. Par exemple, l’approximation pour
la sub-section a de la section 3 (tableau 10) était 6+2/7. Étant donné la répétition de
cette combinaison dans la plupart des autres sections33, on lui a ajouté, puis enlevé
d'autres fractions en vue de l’enrichir. Ainsi, la séquence est devenue 6+2/7 ± 1/2 ±
3/5. Ainsi, d’une part, on disposait de plus de possibilités de durée de pulsation, la
durée de la séquence restant sans changement, et de l’autre le nombre de tempos
atteignables augmentait grâce à l’accroissement de durées de pulsation envisageables.
Dans la Fig. 23 nous montrons, pulsation par pulsation, les valeurs apportées par
chacune.

Fig. 23 – Valeurs apportées par chaque pulsation de la séquence.

Effectivement, on obtient : (1 + 1/2) + (1) + (3/5) + (2/7) + (1) + (1 - 1/2) + (1
- 3/5) + (1) = 6 + 2/7. Dans la réalisation définitive (Fig. 24) on a pourtant changé la
troisième pulsation, au lieu de 3/5 elle est devenue 3/4.

33

Toutes les approximations, en fait, se répètent dans les différentes sections.
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Figure 24 – Sub-section a de la section 3.

On se réservait donc toujours un degré de liberté, et nous insistons sur ce point
encore une fois puisque cette élaboration, qui peut sembler un peu mécanique d’un
certain point de vue, laisse vraiment l’écriture rythmique définitive non déterminée a
l'avance.
3.3.2 Traitements rythmiques
À ce point, il est peut-être nécessaire de revenir brièvement sur l’idée
fondamentale qui était originalement à la base de ce travail sur le rythme : la
recherche d’un phrasé rythmique plus riche, et toujours contrôlé selon le point de vue
du compositeur. On pourrait dire qu’il s’agit d’essayer d’atteindre, dans le domaine de
l’écriture

instrumentale,

certaines

compétences

propres

à

la

musique

électroacoustique. Et l’appréciation devient assez adéquate du moment que cette
volonté de pouvoir mieux modeler le discours musical, par rapport à son figement sur
le temps, fait partie d’une approche morphologique basée sur un certain travail du
geste, et qui devait avoir, forcément, des conséquences pour le cas d’ « Inclinations
vers l’instable ». Dans ce sens, pendant les mois précédents l’écriture de la pièce il y a
eu un travail de recherche, d’une part, sur des objets rythmiques « singuliers » propres
au phénomène de la pulsation irrégulière, et de l’autre, sur ses possibles élaborations,
combinaisons, métaphores, etc., en vue d’intégrer tout cet « usage » dans la globalité
d’une composition musicale.
Voyons tout de suite comment ce traitement morphologique du motif
rythmique est appliqué dans la pièce dont nous sommes en train de parler.
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On a vu plus haut la séquence de la sub-section a1 ; remarquons-en,
maintenant, le petit motif qu’y apparaît comme toute première élaboration rythmique
de l’œuvre, et que nous montrons dans la Fig. 25 :

Fig. 25 – Premier déplacement d’une pulsation dans la pièce.

La deuxième pulsation de l’exemple est simplement le déplacée d'une doublecroche de septolet, ce qui est reçu comme une dilatation de la première. C’est donc en
se basant sur les divisions de la pulsation que ces déplacements se produisent, et ce
sont précisément ces divisions qui ont jouées un rôle prééminent dans le travail des
motifs. Un peu plus tard, déjà dans la section 1, le déplacement se produit à nouveau
mais, dans ce cas, il a un « conséquent » qui prend la forme d’une certaine instabilité
rythmique des pulsations qui suivent, c’est-à-dire, une sorte de « retentissement » de la
déviation.

Fig. 26 – Première élaboration du déplacement.

Pourtant, la division responsable du déplacement, maintenant une doublecroche de quintolet, en raison de ne pas être articulée, est encore perçue comme une
dilatation de la pulsation précédente.
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C’est dans l’intervention suivante que cette division est rendue « audible »,
faisant foi d’une activité interne plus importante du motif et lui donnant un certain
caractère d’ « accumulation rythmique », ceci souligné par le traitement des nuances.
Dans la Fig. 27 on peut constater la permanence de l’instabilité conséquente à la
première déviation, ainsi que l’articulation de la croche du quintolet, laquelle n’est
plus perçue comme une prolongation de la pulsation précédente.

Fig. 27 – Deuxième élaboration du déplacement.

Cette accumulation rythmique devenant de plus en plus présente, elle
provoque de suite un détournement de la hauteur, pourtant stable auparavant.

Fig. 28 – L’instabilité provoque un changement de hauteur.

Dans la Fig. 28, le motif se trouve déjà plus élaboré, et l’on pouvait
commencer à envisager certaines directions de développement possibles. D’une part
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l’accumulation rythmique liée au changement de hauteur, de l’autre l’importance
progressive des divisions de la pulsation qui rendaient d’ailleurs plus présente cette
accumulation, et encore le traitement du conséquent sous forme de séquence
rythmique instable.
Ces différentes possibilités ont été traitées soit séparément, soit combinées ; par
exemple, dans la Fig. 29 (on se trouve déjà dans la section 2) nous pouvons observer
comment la montée des hauteurs est élargie, les glissandi introduisant une nouvelle
voie de détournement du discours, et comment l’alternance stable – instable est plus
serrée, ce qui provoque une sorte de petit « stretto », même par rapport aux nuances
utilisées. Ce rapprochement des accumulations rythmiques est aussi une conséquence
cohérente de l’instabilité postérieure à chaque accumulation maintenant presque sous
forme de délai.

Fig. 30 – Préparation de la pulsation irrégulière.

Chaque nouvelle présentation modifiée du motif pouvant donner lieu, à son tour, à
différentes mutations, ce sont les rapports multiples entre elles-mêmes qui constituent
un « domaine composable » dans lequel tous les éléments sont connectés par certains
traits morphologiques. On pouvait par exemple enlever l’instabilité rythmique postaccumulation et rendre plus active sa préparation :

Fig. 31 – Agitation dans la préparation de la pulsation irrégulière.
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À la fin de la section 2 (Fig. 32) il se produit une sorte de première culmination
des présentations antérieures du motif. On a, d’abord, une certaine activité de preaccumulation sous forme de sons granulaires de fréquence ascendante34, qui agit à la
fois comme métaphore prémonitoire du glissando qui suit. La montée se produit en
deux temps, deux accumulations dont la première (sur un septolet) est plus serrée et
donc avec un changement de hauteur plus large, et la deuxième (sur un quintolet) qui
prépare le conséquent de la « phrase ». Ce conséquent contenant une double
exposition de l’accumulation rythmique, très serrée dans ce cas, fonctionne comme
rappel de l’idée de délai, et par son sens descendant nous amène vers la corde vide
LA, vrai point de départ de la section 3. Nous trouvons ainsi tous les éléments du
motif en quelque sorte multipliés, formant une sorte de grand « stretto », bien que
faisant partie d’un même énoncé avec un sens musical complet et fermé.

Fig. 32 – Fin de la deuxième section.

Quant aux divisions, elles sont toutes articulées, et de plus en plus présentes
par rapport au déroulement général de la pièce, ce qui trace à son tour un processus
de densification rythmique, voire une accumulation, dans le sens étendu de la forme.
Un autre exemple du traitement de ce motif est montré dans la Fig. 33. Dans
ce cas c’est seulement l’accumulation rythmique liée au changement de hauteur qui
nous emmène vers un nouveau « stretto ». Le pppsúb non attendu constitue le point
d’articulation entre les sub-sections d et h de la section 3.
34

Pour une explication détaillée de l’indication « legno p.c. » (legno près de la corde) voir les indications
pour l’interprétation inclues dans la partition. Dans le cas de la figure 16 le son devient ascendant à
cause du rapprochement de l’archet vers le chevalet.
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Fig. 33 - Accumulation rythmique liée au changement de hauteur

Voyons maintenant d’autres possibilités par rapport au traitement des
éléments constitutifs du motif étudié. Par exemple, si nous regardons le changement
de tempo qui se produit entre les sub-sections b et a de la section 4 (Fig. 34), nous
trouvons un nouvel usage de l’élément d’accumulation lequel agit dans ce cas en tant
que « conducteur » de la modulation rythmique entre les tempi 60 et 80.
Dans la première partie de l’exemple, les divisions de double-croche
produisent une sorte d’interférence dans le contexte des triolets soit par réduction
(premier triolet) soit par augmentation (deuxième triolet) de la durée de la dernière
croche. La division qui pénètre étant plus rapide et de plus en plus présente dans le
fragment, cela constitue déjà une sorte d’agitation qui prépare la venue du nouveau
tempo. Mais l’application de ce même genre d’interférences, maintenant sur la
nouvelle

division

établie

(deuxième

partie

de

l’exemple),

fait

disparaître

progressivement la dernière double-croche de chaque pulsation et nous conduit par
échelonnement vers le nouveau tempo. Dans ce sens, il faut remarquer le fait qu’on
arrive au tempo 80 deux pulsations avant son indication sur la partition.

Fig. 34 – Conduction du changement de tempo (Section 4).
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En outre, l’articulation des débuts des pulsations par les « pizzicati » de la
main gauche (sur la corde vide RÉ) renforce la perception de l’« accellerando »
produit et toujours contrôlé depuis les divisions de la pulsation.
On trouve l’application de cette idée dans d'autres moments de l’œuvre, par
exemple dans le fragment montré dans la Fig. 36 (appartenant à la sub-section h de la
section 5) lequel constitue une sorte de métaphore par rapport à la partie initiale de la
pièce, dont nous montrons un extrait dans la Fig. 35 :

Fig. 35 – Sub-section c de la section 1.

Les « pizzicati » en harmoniques dessinent une séquence rythmique au-dessus
d’une pédale presque inaudible, une sorte de bruit coloré par la hauteur de la corde
vide DO. Donc, le discours rythmique est entièrement soutenu par ces pizzicati. Ce
même contexte sonore se reproduit effectivement dans la section 5 mais, dans ce cas,
les divisions de pulsation ayant vu accroitre leur importance au fur et à mesure que
l’œuvre progressait, ce sont maintenant elles-mêmes qui soutiennent le discours, et ce
sont elles aussi qui contrôlent les irrégularités rythmiques sous forme d’interférences.

Fig. 36 – Contrôle de l’irrégularité depuis les divisions de la pulsation.
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Finalement, nous mettons en évidence sur un dernier exemple comment, à
travers un certain traitement des divisions de la pulsation, il est possible de produire
une sorte de contradiction rythmique, voir paradoxale, par rapport aux enjeux entre
l’écriture et l’écoute.
Dans la section 8 un grand ritardando nous emmène vers la fin de l’œuvre. Si
nous regardons dans la Fig. 37, nous verrons que la division utilisée pour la première
pulsation est la double-croche de septolet tandis que la deuxième pulsation est divisée
en doubles-croches de sextolet. Or, dans le premier cas on va entendre juste 6
divisions du septolet tandis que, dans le deuxième, on arrivera à entendre jusqu’à 7
divisions de sextolet. Donc, ce que nous allons percevoir finalement est un sextolet (6
doubles-croches de septolet) qui est en fait plus rapide que le septolet qui le suit (7
doubles-croches de sextolet). Ce même procédé est ensuite répété dans la séquence « 6
doubles-croches de quintolet – 7 doubles-croches ».

Fig. 37 – Combinaisons rythmiques contradictoires.

Les tempos approximés de ces quatre pulsations étant 70, 51, 50 et 34
respectivement, il y a deux changements beaucoup plus importants que les autres,
situés entre les pulsations 1 et 2, d’une part, et les pulsations 3 et 4, de l’autre. Mais,
c’est précisément l’organisation des divisions qui agit ici comme facteur
compensatoire, puisque les divisions perçues dans les pulsations 2 et 4 (septolet dans
les deux cas) sont d’ordre supérieur aux divisions perçues précédemment (sextolet
dans les deux cas), et la division perçue dans la pulsation 3 (sextolet) est à son tour
d’ordre inférieur à celle qui la précède (septolet). Ainsi, à travers l’équilibre entre les
durées des pulsations employées et l’organisation de ses divisions, il est possible de
contrôler des processus d’accélération et de décélération tout en obtenant des
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configurations
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par

rapport

à

la

notation

traditionnelle.

3.4. Conclusions
Il est bien connu par tout compositeur, que l’écriture d’une pièce entraîne
toujours une grande pluralité d’idées différentes dont l’origine est parfois, et
heureusement peut-être, presque impossible à déterminer. C’est probablement à cause
de ça, que la rédaction de ce texte à partir des annotations réalisées durant la
composition même de la pièce, a comporté, dans un sens beaucoup plus élargi qu’on
ne pouvait le prévoir, un effort d’organisation assez important. Et c’est notamment
grâce à quelques réflexions qui ne concernaient que « plus ou moins » le contexte de
notre sujet de recherche et qui maintenant, par contre, se trouvent plus précisément
localisées par rapport au corpus théorique de l’ensemble, que nous apercevons les
bénéfices rapportés par cet effort.
Cela dit, il faut souligner que le but de ce texte n’est pas de constituer une
sorte de catalogue des possibilités fournies par le travail sur la pulsation irrégulière à
partir de la notation rythmique par substitution. Tout d’abord, parce que l’étendue
croissante que ce corpus théorique prend, au fur et à mesure que notre recherche
avance, ne rend pas possible, dans un cadre de Master, d’en traiter profondément tous
les différents aspects qui s’en détachent. Mais aussi, et surtout, parce que ces
possibilités « trouvées » gardent toujours un rapport très étroit avec le monde
esthétique, psychologique, en bref « personnel » de chaque observateur.
Dans ce sens, nous nous sommes rendu compte durant l’analyse
d’ « Inclinations vers l’instable » du fait que, malgré le récent travail de théorisation
réalisé, il n’y a pas de grandes différences entre cette pièce et les œuvres propres
antérieurement composées. Ce qui s’est peut-être produit est plutôt un développement
des idées jadis présentes, vers une réalisation plus malléable, plus plastique, dont la
physionomie musicale s’approche donc un peu plus qu’avant du résultat souhaité.
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Conclusions Générales
Arrivé à la fin de ce texte, nous ressentons que nous n’avons pas
vraiment « fini ». C’est-à-dire qu’il y a encore d’autres aspects de ce sujet à traiter,
autant du point de vue théorique que du point de vue de la pratique compositionnelle
proprement dite.
Dans ce sens, une étude plus étendue sur les apports entrainés par cette
notation (ainsi que sur les problèmes qu’elle engage), une recherche à propos de la
« perception » de ces rythmes, son application sur une partition pour plus
d’instruments (duo, trio, ensemble… orchestre !?), ses enjeux (dans un sens large) par
rapport au domaine de la musique électronique, etc., sont des questions que nous
nous proposons de rechercher dans l’avenir.
D’autre part, nous sommes conscients du fait que, bien qu’on soit en train de
parler d’une méthode pour interagir plus aisément avec l’irrégularité, la notation que
nous proposons engage d’emblée une problématique particulière par rapport à
l’interprétation. Certes, cette notation demande un effort de l’interprète, qui ne se
trouvera assurément pas familiarisé avec elle. En outre, il n’existe pas de logiciel
d’édition de partitions nous permettant d’utiliser cette notation, ce qui suppose un
amoindrissement du nombre d’outils dont le compositeur dispose. Par exemple, dans
le cas d’une partition d’ensemble, il faudrait écrire toutes les parties séparées à la
main.
En revanche, comme nous avons tenté de démontrer dans ce texte, les rythmes
qui s’en déclenchent ne peuvent pas être notés si adéquatement d’après une autre
notation connue. Autrement dit, cette notation engage « un certain travail » sur le
rythme lorsque, d’une part, elle conditionne d’emblée un environnement opératoire
qui lui est propre, puisque les rythmes se construisent soit à partir des durées des
pulsations, soit à partir des divisions utilisées, soit encore à partir du contrôle d’un
phrasé de tempo ; mais aussi parce que d’autres approches de l’irrégularité
donneraient lieu forcément à des réalisations différentes, à des rythmes différents, à
d’autres problématiques et d’autres enjeux.
En tout cas, du fait que cette notation peut cohabiter sans problèmes avec
d’autres, elle constitue, à notre avis, un enrichissement de la palette du compositeur.
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6. Annexe :
Partition de la pièce pour violoncelle
« Inclinations vers l’instable »
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INCLINATIONS VERS L'INSTABLE

Nomenclature des instruments

Instrumentarium

t7JPMPODFMMF

t$FMMP 



WMD

Scordatura

Symboles

––ñ
ric.
loc. ord.
modo. ord.
tutto. ord.



WMD

Scordatura

Symbols

¼ de ton plus haut

¼ tone higher

¼ de ton plus bas

¼ tone lower

¾ de ton plus haut

¾ tones tone higher

¾ de ton plus bas

¾ tones lower

le plus aigu possible (sur la corde indiquée)

highest note possible (string indicated)

pizzicato main gauche

left hand pizzicato

pizzicato Bartok

pizzicato Bartok

flautando

flautando

Très peu de pression et mouvement de l'archet très lent. Le
son résultant est un souffle coloré par la hauteur jouée. Pour
les tenues très longues, synchroniser les changements de
l'archet avec un des pizzicato main gauche écrits.

Very slow and minimal bowing pressure and movement.
The resulting sound is breathy, colored by the pitch played.
For sustained notes, sychronize the bowing changes with the
written left hand pizzicato.

écrasé (exagérer la pression de l'archet)

exaggerate the bowing pressure

progressivement
ricochet
toujours par rapport à la distance entre l'archet et le chevalet
toujours par rapport aux techniques d'archet employées
loc. ord. + modo. ord.

––ñ
ric.
loc. ord.
modo. ord.
tutto. ord.

progressively
ricochet
always relative to the distance between the bow and bridge
always relative to the bowing techniques used
loc. ord. + modo. ord.

Indications

Performance notes

t-BEFSOJÒSFEPVCMFDSPDIFEVRVJOUPMFUFTUTVCTUJUVÏFQBS
la première croche du triolet (le résultat rythmique étant :
quatre doubles de quintolet puis trois croches de triolet).
Dans la pièce, on trouvera des différentes combinaisons
rythmiques sur ce principe de substitution.

tɨFMBTU16th note of the quintuplet is replaced by the
first 8th note of a triplet (the resulting rhythm being : 4
16ths of a quintuplet then 3 8ths of a triplet). Throughout
the piece different rhythmic combinations are formed
using this principle of substitution.

t-FTmodes de jeu particuliers sont indiqués au fur
et à mesure de la partition.

tExtended techniques are indicated as appearing
in the score.

