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Apparu en Chine et prenant sa source dans le bouddhisme, le Zen est une école de
pensée qui vise à débarrasser le pratiquant de toute forme d’ego et de pensée rationnelle. La pratique du Zen se focalise sur l’expérience directe, seule à même de faire
progresser, et cherche l’union totale avec le monde au sein de l’instant présent. C’est
durant les années 50 que le Zen se diffuse en Europe et aux États-Unis. Par l’importance accordée à la pratique directe et la focalisation sur l’instant présent, le zen partage des préoccupations essentielles de la musique. Pouvons-nous observer des
points de contact entre les deux pratiques ? Quel influence le zen peut-il avoir sur la
musique ? Qu’est-ce qu’une approche zen de la composition musicale ? Quelle est la
place de l’interprète dans cette approche ? Et de l’auditeur ? Nous nous focaliserons
ici sur les rapports du zen à la composition et à l’interprétation, et prendrons pour
base les musiques de John Cage et Giacinto Scelsi, en particulier les pièces One6 et
L’âme ouverte. La forme même de notre exposé suivra le déroulé de la progression
spirituelle d’un pratiquant

du Zen, à travers l’examen d’un certain nombre de

concepts qui guideront notre parcours.
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Le Zen est une école de pensée naît en Chine et prenant sa source dans le bouddhisme. C’est au XIème s. que le mouvement passe au Japon et acquiert sa dénomination. La pratique principale du Zen est la méditation assise, zazen, qui vise à débarrasser le pratiquant de toute forme d’ego et de pensée rationnelle à travers la méditation sur des koan, brève phrase paradoxale ou absurde à résoudre. Le Zen a pour but
de discipliner l’esprit lui-même, de lui permettre d’acquérir une maîtrise absolue,
grâce à la perception intuitive de sa propre nature1.
Le Zen se diffuse en Europe et aux États-Unis à partir des années 50. Par l’importance accordée à la pratique directe et la focalisation sur l’instant présent, le Zen partage des préoccupations essentielles de la musique. Pouvons-nous observer des
points de contact entre les deux pratiques ? Quel influence le Zen peut-il avoir sur la
musique ? Nous nous focaliserons ici sur les rapports du Zen à la composition et à
l’interprétation.
Pour avoir deux approches différentes, nous avons retenu deux compositeurs
contemporains et aux parcours très différents : John Cage (1912-1992) et Giacinto
Scelsi (1908-1988), qui font explicitement référence au Zen dans leurs écrits (Cage
2003, Scelsi 2006). Bien qu’ils aient été très nourris de culture orientale, par le choix
de ces compositeurs, nous nous situons aussi dans l’approche par deux occidentaux
d’une pensée typiquement orientale. L’influence du Zen peut-elle être mise en évidence au sein de leur écriture même ? Les choix compositionnels dégagés par l’analyse peuvent-ils être mis en relation avec le Zen ? Quelles formes celui-ci prend-il
dans la musique de Cage et Scelsi ? Quelle place occupe l’instrumentiste dans cette
pensée Zen qu’ils exposent en jouant ?
Pour approcher ces questions, le choix des œuvres a été guidé par la recherche
d’une exposition limpide des questions qui nous intéressent. Nous nous sommes
donc tournés vers la formation soliste avec instrumentarium identique. Pour Cage,
c’est One6 qui a été retenu, pour Scelsi L’âme ouverte. Ces deux pièces étant en plusieurs mouvements, nous nous concentrerons ici sur un seul de chacune. One6 est
édité par les éditions Peters (EP67357, New York, 1990), l’enregistrement réalisé par
Christina Fong (OgreOgress, 1998) nous servira de base. L’âme ouverte est éditée par
Durand-Salabert-Eschig (EAS 18431, Paris, 1986), et c’est l’enregistrement de Barbara Lüneburg (Coviello Classics COV61302, 2013) qui sera notre base sonore.
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Les pièces : One6, L’âme ouverte
One6 est une pièce écrite en 1990 et la sixième pièce de Cage écrite pour spécifiquement pour violon. La pièce a été créée en étant jouée auprès d’une sculpture sonore de Mineko Grimmer, constituée d’un bloc de glace sculpté dans lequel sont incrustés des cailloux placé au-dessus de câbles d’acier tendus. La glace fondant, les
cailloux tombent au sol, heurtant ou non les câbles en les faisant vibrer. À cet élément
sonore s’ajoute le bruit des gouttes tombant au sol, puis dans la flaque se formant
progressivement. La présence de cette sculpture n’est toutefois pas indiquée dans la
partition. L’âme ouverte est la deuxième partie d’un diptyque pour violon seul composé en 1973 par Scelsi. Ce diptyque, dont la première partie s’intitule L’âme ailée, est
la deuxième œuvre pour violon seul de la période de maturité de Scelsi. La première,
Xnoybis, date de 1964.
Ces deux pièces seront directement abordées à travers un certain nombre de
concepts Zen. Les éléments techniques seront injectés à l’intérieur de ceux-ci. Le parcours dessiné sera celui d’une progression spirituelle vers l’abandon de tout ego au
sein d’une lucidité passive :
sutemi - lâcher-prise,
makoto - sincérité,
shoshin - l’esprit du débutant,
sei to do - action non-action,
muga mushin - non-ego non-esprit.
Nous finirons par une considération de l’influence du Zen sur la signification musicale et le temps.

I.

sutemi - lâcher-prise

Sutemi, c’est abandonner la pensée pour s’abandonner dans l’acte. C’est laisser de
côté la technique et l’expérience acquise, qui sont reliées à la mémoire et au passé,
pour investir le moment présent en laissant le corps et l’esprit se mouvoir ensemble
librement. Le lâcher-prise, c’est enlever le filtre de la pensée entre nous et le monde,
entre nous et nos actes, c’est comprendre sans penser.
Ce lâcher-prise a lieu à trois niveaux :
chez le compositeur : mettre de côté sa technique et ses réflexes ;
chez le musicien : mettre de côté sa technique et ses habitudes ;
chez l’auditeur : mettre de côté ses connaissances et ses attentes.
Ce lâcher-prise des habitudes apparaît dès l’approche des deux partitions même.
Outre le peu d’éléments mis en jeu, Cage et Scelsi travaille sur la notation elle-même,
pour lui faire signifier le fond de ce qu’ils veulent. Cela aboutit à l’adoption de méthodes particulières : suppression de la métrique et du tempo au profit de zones temporelles chez Cage (fig.1), une portée par corde et des signes pour les battements chez
Scelsi (fig.2). Si elles nécessitent un temps d’approche, ces deux solutions ont le
grand mérite d’exposer par la mise en page même de la partition, les idées fondamentales que veulent transmettre les deux compositeurs : l’écoute et la contemplation du
phénomène sonore libérées de tout comptage de temps pour Cage, l’écoute des interactions d’une même note micro-déviée produite sur deux cordes différentes pour
Scelsi. La plongée au sein du son que Scelsi désire («entendre battre le cœur du
son») est inscrite sur la partition, avec une même note étalée sur trois portées : l’élargissement visuel est un élargissement auditif.

!
Fig.1 - One6. Absence de tempo et de chiffrage au profit de zones temporelles (mm 1).

!

!

Fig.2 - L’âme ouverte. La partition affiche une portée par corde, les numéros indiquent le nombre de battements à avoir lors des doubles cordes (mm 4-6).

Toutefois, ce n’est pas un lâcher-prise qui a lieu sur rien, et les deux pièces présentent une structure claire. Beaucoup plus courte, celle de L’âme ouverte est facilement appréhendable à l’oreille.

I.1. L’âme ouverte : forme et structure
I.1.a. Forme et parcours des hauteurs
Une scordatura est demandée par le compositeur : corde IV : la ; corde III : mi ;
corde II : la ; corde I : mi. La corde I n’est jamais jouée pendant la pièce. Elle résonnera par sympathie, et à l’unisson, quand les autres cordes joueront un mi. Cela se
passe mm 13 à 19, mm 21, mm 38 à 42. L’âme ailée (première partie du diptyque)
n’utilisait quant à elle jamais les cordes III et IV.
L’âme ouverte utilise en tout et pour tout trois notes : ré, mi, fa (ré5, mi5, fa5).
L’œuvre s’ouvre sur un ré, et s’achève sur fa2. Le parcours et l’apparition de chaque
note sont bien définis :
mm 1 à 12 : ré
mm 13 et 14 : ré + mi
mm 15 à 18 : mi
mm 19 : mi + fa
mm 20 : ré + fa
mm 21 : ré + mi
mm 22 à 37 : ré
mm 38 à 42 : mi
mm 43 à 48 : fa

L’âme ailée utilisait uniquement deux notes : ré et mi. Elle s’ouvrait sur ré et se terminait avec sur un
accord do#-mi sur les deux dernières mesures, qui faisait apparaître le do# pour la première fois.
2

L’œuvre est organisée en deux parties, autour de son centre. Les deux parties évoluent en crescendo de ré à fa. Le centre est une décroissance d’énergie à pp et voit
apparaître la note la plus grave de la pièce, réb. Nous nommerons ces deux parties A
et A’, et le centre O, qui se situe mm 24 pour un total de 48 mm.
I.1.b. Organisation interne
L’organisation interne de ces deux parties est construite autour du nombre d’or, Φ.
C’est une proportion que Scelsi utilise régulièrement (Anahit, Hymnos, les Quattro
Pezzi su una nota sola, Konx-Om-Pax, entre autres), et, au-delà de toute numérologie3 , le nombre d’or est « un moyen de maîtrise temporelle rationalisé en proportion
vivante »4 . Plusieurs projections du nombre d’or sont présentes : sur l’ensemble de
la pièce, à partir du début et de la fin (Φ1 et Φ-1) ; sur A, également à partir du début
et de la fin (ΦA et Φ-1 A); et sur A’ de la même façon (ΦA’ et Φ-1 A’). En découpant A’
en son milieu, nous l’avons également sur la deuxième moitié (Φa’ et Φ-1 a’). À chacun
de ces points est associé un événement remarquable :
• Φ-1 A, mm 9 : changement de corde, pendant 1 mesure.
• ΦA, mm 15 : idem, changement de corde pendant 1 mesure.
• ces deux endroits sont les seuls moments de la pièce où un changement de
corde a lieu sur une seule mesure (un troisième aura lieu mm 44, à Φa’1 + 1 mes.).
• Φ-1, mm 18 : première apparition de la nuance ff dans A et climax de A. Première apparition de fa mm 19, toujours ff.
• Φ, mm 30 : première apparition de la nuance f dans A’.
• Φ-1 A’, mm 33 : changement définitif de corde, de III+IV, nous passons jusqu’à
la fin à II+III.
• ΦA’, mm 39 : début du passage sur mi de A’, qui s’achèvera à Φa’1.
• Φ-1 a’, mm 41 : première apparition discrète du fa final au sein de A’.
• Φa’, mm 43 : fin du passage sur mi de A’, et passage définitif sur fa.
Les centres des deux parties participent également à l’organisation formelle :
• OA, mm 12 : 1ère apparition de la nuance f dans la pièce, et passage de ré à mi.
• OA’, mm 36 : travail sur la nuance opposée, avec un diminuendo à partir d’un
f, et également passage de ré à mi.
Le centre de l’œuvre, O, mm 24, a également son importance, puisqu’il fait apparaître la hauteur la plus basse de la pièce, réb, en même temps qu’il achève une déScelsi reprend dans Son et musique le mot de Gœthe : « le monde a peut-être été créé avec des
nombres, mais pas par des nombres ». (ibid., p.132)
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croissance d’énergie à pp, nuance la plus faible de la pièce (mis à part le début al
niente et la fin morendo).
Cette description purement formelle fait apparaître une architecture qui structure
tous les points remarquables de la pièce :
• évolution des notes : OA, ΦA, Φ-1, Φ-1 a’, Φa’, O, OA’ ;
• changements de cordes : Φ-1 A, ΦA, Φ-1 A’ ;
• organisation des dynamiques : Φ-1, Φ, OA, O, OA’.
Toute cette architecture est également très visible avec le spectrogramme d’une interprétation de la pièce (Fig.3).

!
Fig.3 - L’âme ouverte. Spectrogramme avec projection de l’architecture formelle de la pièce.

Cette architecture fait pleinement sens du point de vue musical :
• la partie A décrit une progression de ré à fa, celui-ci n’étant jamais stabilisé.
La première apparition du fa au sein de la pièce a lieu à Φ-1, qui est également le
climax ff de A. La progression en elle-même n’est pas linéaire, comme le tableau
d’apparition des hauteurs le montre (fig.4). La montée retombe aussitôt le sommet
fa atteint.
• l’énergie retombe de façon concomitante jusqu’à pp et réb, dynamique la plus
faible et hauteur la plus basse de la pièce, au centre exact O de la pièce.
• A’ va décrire une ascension continue de ré à fa, sans retour en arrière.
• A commençait sur II et III, A’ commence sur III et IV. Changement de corde
définitif à Φ-1 A’ (II+III).

!
Fig. 4 - L’âme ouverte, évolution des notes au cours de la pièce.

L’âme ouverte possède donc une forme très structurée organisant entièrement le
discours musical.

One6 présente aussi une organisation structurelle. Par la longueur (plus de 45’) et
la proposition, de longues notes isolées encadrées de silences, celle-ci est moins appréhendable sans la partition.

I.2. One6 : forme et structure
I.2.a.Forme et parcours des hauteurs
One6 est organisé en trois parties, A, B et C. Chaque partie est constituée de 15 mesure, chaque mesure n’ayant qu’une seule note. Aucun tempo et aucune métrique ne
sont indiqués, Cage indique des zones temporelles à la place (fig.1). Le musicien joue
donc avec un chronomètre pour se repérer.

Ainsi, la première mesure propose un fa qui doit être joué pendant 1’ (0’00’’ à 1’).
La seconde propose également un fa, à jouer pendant aussi 1’ (1’20’’ à 2’20’’). Les
deux notes sont donc séparées d’un silence de 20’’. D’autres zones temporelles sont
indiquées entre parenthèses ou non sur la droite : elles indiquent la possibilité de
jouer la note de la mesure ou de tenir un silence pendant une durée supplémentaire.
Cela apporte de la souplesse pour le musicien, qui ainsi n’est pas obligé de suivre le
chronomètre à chaque instant. Il peut jouer ou tenir un silence en débordant de
chaque zone, ou en changer dès qu’elles se chevauchent. D’autres zones sont proposées, avec une police plus fine : elles indiquent des chevauchements de mesures, et le
musicien est libre de choisir la formule qu’il veut pour gérer ce chevauchement. Il
peut donc très bien ignorer la mesure et passer directement à la suivante.

!
fig.5 - One6, mesure 2, 3 et 4 de la partie B. Les zones temporelles se chevauchement, l’interprète peut choisir de ne pas jouer la mesure 3.

La durée des zones temporelles varie de 15’’ à 1’15’’, par tranche de 15’’, pour les
trois parties. Leurs répartitions ne semblent suivre aucun schéma pré-établi. Les parties en elles-même sont en revanche de plus en plus longues : 13’40’’ pour A, 15’35’’
pour B, 17’35’’ pour C.
Un examen des hauteurs fait en revanche apparaître une organisation à l’échelle
des trois parties (fig.6a, 6b, 6c).

!
Fig. 6a - One6 A - évolution des hauteurs.

!
Fig. 6b - One6 B - évolution des hauteurs.

!
Fig. 6c - One6 C - évolution des hauteurs.

Ainsi la partie A est la plus stable, les mouvements n’apparaissant que sur ses trois
dernières mesures. De façon remarquable, la partie B se déroule entièrement dans
l’intervalle de tierce majeure laissé entre fa et la par la partie A. La partie C a quant à
elle une répartition des hauteurs beaucoup plus dispersée, avec de nombreux changements d’octave qui n’apparaissent pas dans A et B.
L’examen des dynamiques montre un schéma de complexification au fur-et-à-mesure des parties (fig.7a, 7b, 7c).

!
Fig. 7 - One6 A - évolution des dynamiques
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Fig. 7b - One6 B - évolution des dynamiques

!
Fig. 7c - One6 C - évolution des dynamiques

Pour les autres paramètres musicaux, évolution des cordes jouées et des modes de
jeu, les différences sont moins notables. La partie A est la plus épurée, la partie B jouée dans un ambitus de tierce mineure - se voit être la plus complexe, C étant à un
niveau intermédiaire. Notons également que cette dernière partie ne fait pas appel à
la corde I (fig.8a, 8b, 8c).

!
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Fig. 8a - One6 A - évolution des cordes jouées et des modes de jeu.

!

!
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Fig. 8b - One6 B - évolution des cordes jouées et des modes de jeu.

!
Fig. 8c - One6 C - évolution des cordes jouées et des modes de jeu.

II. makoto - sincérité
Exprime makoto l’esprit qui unit pensée, parole et action. Makoto signifie que la
pensée est directement traduite en parole qui est réalisée en action. Pensée et parole
sont immédiatement actives dans l’acte. C’est sentir et vivre immédiatement les
choses du monde sans la médiation de l’intellect. C’est la révélation et l’expression
d’une âme détachée de tout esprit de calcul, libérée de toute forme d’asservissement
aux instincts, vivant chaque instant avec la force et la densité de l’innocence retrouvée. Makoto est la clé d’une intention sans intention, c’est-à-dire d’une intention nonconscientisée : simplement faire, entièrement et totalement, c’est-à-dire en s’absorbant totalement et entièrement dans l’acte : être nulle part et donc partout.
À nouveau, ce concept de sincérité traverse tout autant la composition, l’interprétation que l’écoute. Ces trois éléments, pratiqués avec sincérité, sont comme des miroirs face à nous-même. Miroirs qui n’offrent pas d'endroit où se cacher, sinon dans
le refus et le mensonge, que la sincérité du pratiquant sera à même d’identifier immédiatement. Face au peu d’éléments mis en jeu par Cage et Scelsi, il y a donc une
exigence d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité pour que les pièces vivent.
Cette exigence d’honnêteté est aussi une absence de compromis sur laquelle nous
reviendrons. (Rien n’est fait pour contenter quoique ce soit ou qui que ce soit. S’abstraire totalement en tant que compositeur).
Alors pourra apparaître mono no aware, l’émotion des choses, que shoshin, l’esprit du débutant, sera à même de percevoir.

III. shoshin - l’esprit du débutant
Le lâcher-prise et une sincérité de chaque instant permettent à l’élève d’aborder la
pratique d’un œil nouveau, doté d’une ouverture qu’il n’avait pas jusque là. C’est shoshin, l’esprit du débutant.
Shoshin, c’est avoir un esprit toujours disponible, jamais blasé, qui découvre tout
avec l’enthousiasme et la curiosité d’un enfant. C’est écouter comme si l’on entendait
pour la première fois, c’est la pensée que tout évènement est une occasion. C’est pouvoir aborder ce qui a déjà été fait, entendu ou vu des milliers de fois comme si c’était
la première. Le Zen se borne à sentir la chaleur du feu et le froid de la glace, car lorsqu’il gèle nous frissonnons et sommes heureux d’avoir du feu. Le sentir est essentiel.
Il en va de même pour le son, pour la note. Il faut s’en tenir à la réalité des choses : il
y a du son, il y a du silence.

III.1. One6
C’est cet esprit du débutant qui permet d’aborder ces pièces où si peu semble donné. Notamment la pièce de Cage, simplement constituée d’une succession de silences
et de notes uniques, sans variation de mode de jeu. Si variation il y a, ce sera sur une
prochaine note. Sans lâcher-prise sur nos connaissances et capacités techniques, la
pièce est d’une pauvreté accablante. Mais aborder différemment, en étant à l’écoute
du phénomène sonore toujours fluctuant, elle dévoile une richesse autant musicale
qu’esthétique. C’est la mise en valeur de l’aspect vivant et dynamique du son qui est
exposé, d’un statisme qui n’est statique qu’en apparence. Le Zen étant l’abandon des
apparences pour embrasser le cœur vivant de chaque chose, et One6 étant une expérience Zen, Cage nous propose une écoute profonde de ce que nous écoutons souvent
superficiellement, car souvent pris dans une temporalité trop rapide pour être saisi
pleinement : la note, la corde mise en vibration par le crin de l’archet, et les infinies
nuances apparaissant continuellement ; l’impermanence de toute chose.

!
Fig.9a : One6 A, mesure 3 : fa ST ppp. Les harmoniques supérieurs et la fondamentale sont
filtrées par le mode de jeu et la dynamique, concentrant l’écoute sur les fluctuations des harmoniques 2 à 5. L’intensité de chacun d’eux est visible par les différences de couleurs (le
blanc représentant l’intensité la plus puissante).

!
Fig.9b : One6 B, mesure 10 : la b SP pp : bruit de l’archet et fluctuation harmonique.

Aux vues des durées mises en jeu, l’interprétation de la pièce est aussi une expérience Zen pour le musicien, pour garder une concentration, une sincérité et une innocence totale face au fait sonore extrêmement simple qui est proposé. C’est cette
simplicité qui rend la pièce si absconse et qui demande une compréhension interne
des principes du Zen par l’interprète. Car lorsque l’esprit est dérangé, la compréhension est troublée, les choses sont admises, on renforce des notions, les fantômes des
esprits sont conjurés et les préjugés se déploient5. C’est alors la musique qui disparaît. Il faut lâcher-prise sur tout pour rester au plus près du son.

III.2. L’âme ouverte
C’est tout autant la contemplation du son qui prévaut dans L’âme ouverte, en particulier du phénomène des battements. Les battements sont des variations périodiques de l’amplitude sonore causées par la proximité des fréquences physiques composant les sons. Typiquement, c’est ce phénomène qui est utilisé pour l’accordage, en
cherchant à les faire disparaître, ce qui donne alors un unisson exact.
III.2.a.Le phénomène des battements
De façon plus précise, le phénomène apparaît lorsque deux signaux se décalent
progressivement l’un par-rapport à l’autre, leurs fréquences étant légèrement différentes. Les signaux qui étaient en phase au départ se retrouvent progressivement en
opposition de phase, puis à nouveau en phase, etc. Aux oppositions de phase correspondent des baisses de l’amplitude sonore, et aux périodes de phases des amplifications de cette amplitude. Le phénomène est périodique, et sa fréquence - en secondes
- est égale à la fréquence différentielle qui apparaît entre les deux signaux. Ainsi un
signal de 440Hz accompagné d’un signal de 432Hz produira une fréquence différentielle de 440-432=8Hz, qui correspond à la production de 8 battements par seconde.
Le phénomène est très visible sur les sons purs, et, dans le cas des sons complexes
- ceux qui nous intéressent ici -, il se déroule également sur les harmoniques supérieurs, avec une augmentation du nombre de battements en fonction du rang de
l’harmonique. Dans l’exemple précédent, les battements apparaissant entre les troisièmes harmoniques de chaque son seront égaux à 8*3 = 24 battements par seconde.
Pour les harmoniques de rang 5, les battements seront au nombre de 8*5 = 40 par
seconde. L’intensité de ces battements diminuant de façon inverse.
Nous pouvons résumer cela par la formule : les énièmes harmoniques produisent
des battements n fois plus rapides que la fréquence différentielle, avec une intensité
approximativement n fois moindre que l’intensité de la fondamentale6.
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Du fait de la rapide augmentation et de la rapide baisse d’intensité, le phénomène
cesse vite d’être lisible dans les harmoniques supérieurs, mais il contribue grandement à l’animation interne du son, puisqu’il a bien sûr lieu aussi dans les intervalles.
Une quinte do-sol légèrement désaccordée produira des battements entre l’harmonique 3 du do et l’harmonique 2 du sol. Le phénomène est donc particulièrement
riche et produit une grande variété d’épiphénomènes. La « pâte » de la sonorité d’un
orchestre trouve ici sa cause majeure.

III.2.b. Les battements, cœur de la musique de Scelsi
Scelsi est certainement le premier à utiliser ces battements en tant que matériau
musical à part entière, à partir de la fin des années 50 (voir notamment le Trio à
cordes ou I presagi, deux compositions de 1958). Tout son corpus théorique, philosophique et spirituel ayant trait au son est en place à cette époque7 , et c’est l’heure de
la pleine réalisation musicale qui débute. Dans une approche couplant musique, mystique et philosophie, il va chercher à se rapprocher toujours plus du cœur du son.
L’exploration micro-tonale devient son outil privilégié, et au sein de celle-ci, la
concentration sur les battements est son approche la plus perçante. Car à travers eux,
c’est bien le cœur du son qui nous est donné à entendre, et par les périodes de phase /
opposition de phase, qui successivement amplifient et diminuent l’intensité, c’est
bien le cœur du son que nous entendons battre8 .
Apparaît alors que la musique de Scelsi est à écouter au-delà des simples notes de
la partition, et que celle-ci ne porte que peu de la véritable musique qu’il écrit. C’est
aussi une nouvelle écoute qui doit être mise en place, au-delà des rapports fréquences/rythmes.

III.2.c. Les battements dans le jeu du musicien
Dans ces conditions se pose la question de savoir comment transmettre l’information à l’interprète pour qu’il fasse sonner la musique telle que pouvait l’entendre Scelsi. C’est là que nous retournons aux chiffres indiquant le nombre de battements voulus. La hauteur de base de L’âme ouverte est le ré5, soit 587,3 Hz. Le demi-ton ré5ré# donne 36 battements par seconde. Le quart de ton en donne 18.
Les demi et quart de tons sont les seules altérations indiquées sur la partition, et
nous constatons qu’ils livrent des battements beaucoup plus rapides que ceux indiqués (de 2 à 7, seul «V» est indiqué au-delà). Scelsi veut donc des micro intervalles
Sens de la musique, 1944, Musique et son, 1953-54, Art et connaissance, 1953-54. Pour une perspective musicologique, voir la thèse de Gregory Nathan REISH, op.cit. (note 22, p.22)
7

SCELSI Giacinto, Les anges sont ailleurs, Arles, Actes Sud, 2006, piste 10 du cd accompagnant l’ouvrage (‘l’histoire du poux’)
8

bien plus fins. Il faudrait, pour obtenir dans cette tessiture les nombres précis de battements demandés, descendre à des intervalles compris entre le huitième et le trentedeuxième de ton, ce qui peut n’avoir guère de sens pour l’interprète. Scelsi préfère
donc, à juste titre, indiquer le nombre de battements, de sorte que l’interprète puisse
ajuster au mieux les micro-intervalles. La démarche est donc inversée : ce ne sont pas
les micro-intervalles qui contrôlent les battements, mais les battements qui
contrôlent les micro-intervalles9.
Même si les indications concernant la vitesse des battements ne peuvent être rigoureusement respectées, elles incitent les interprètes à agrandir ou rétrécir très subtilement les micro-intervalles10. L’écoute du son est ainsi placée à la base de l’interprétation, plutôt qu’une indication technique de douzième ou seizième de ton. L’intention de base du musicien dans la production du son est donc totalement différente
: une écoute plutôt qu’un doigté technique.

III.2.d. L’intégration formelle des battements dans L’âme ouverte
Comment cette écriture micro-intervallique est-elle intégrée ? Le diagramme de la
fig.10 en rend compte.
Nous constatons que la répartition répond à une stratégie précise, et que A comporte plus de microtons écrits que A’. Dit autrement, A’ comporte plus de moments
où les battements sont trop rapides pour être comptés. C’est-à-dire que A’ comporte
plus de moments qui se rapprochent de l’intervalle. Celui-ci est atteint à deux endroits de la pièce : une fois dans A, mm 19 à 22 et une fois dans A’, mm 35. Se rapprocher de l’intervalle à partir des microtons fait traverser une bande de fréquences
qu’Helmholtz a défini comme « rugueuse ». Selon ce dernier, la rugosité est l’impression auditive causée par des battements de plus de 10 Hz. Elle est maximale quand
les fluctuations atteignent 33 Hz11. Cette sensation de rugosité est fortement liée à
notre conception de la dissonance : un intervalle semble dissonant lorsque l’écart fréquentiel entre les deux notes qui le forment devient inférieur à la largeur de la bande
critique. En privilégiant les battements rapides, on peut donc accentuer la sensation
de dissonance. Inversement, la musique paraîtra plus ‘douce’ si des battements lents
sont privilégiés.
La fig.10 représente donc bien aussi l’activité du son au sein de la note. Et nous
constatons que A’ est plus agité que A, les zones de battements rapides étant plus
nombreuses et plus étendues. Par rapport à cette idée de rugosité, A’ est plus « rugueux » que A. Rappelons que le demi-ton ré4-ré4# donne 36 battements par seconde, et que le maximum de rugosité défini par Helmholtz est de l’ordre de 33 Hz.
9

FÉRON F.-X., op. cit., p.237

10

ibid, p.239

11

cité par FÉRON F.-X., ibid, p.224-225

Ces remarques sur les battements et leur rôle majeur dans la pièce, permettent
d’éclaircir les indications non vibrato et con sordina du début de la partition : il ne
faut pas vibrer pour conserver une lecture claire du phénomène, et une sourdine est
requise pour filtrer les harmoniques supérieurs et concentrer ainsi la perception sur
les harmoniques pour lesquelles les battements sont le plus perceptible.
Une projection de l’architecture de la pièce sur le diagramme d’activité (fig.10)
permet de voir que celle-ci structure également une partie de l’animation interne de
la note, sans que cela soit très prégnant, la majeure partie s’en affranchissant. À partir d’une structure très architecturée, Scelsi libère donc de toute contrainte ce qu’il
veut donner à l’écoute : les battements, la vie interne du son. Ce rapport entre
contrôle et liberté, écrit sur la papier, s’oublie complètement à l’écoute, au profit
d’une très grande cohérence. C’est ce qui permet d’aboutir à cette évidence du discours musical, qui rend la concision possible. Tout est dit en 48 mesures et il n’y a aucune raison d’allonger le discours.

!
Fig. 10 - L’âme ouverte, évolution des battements au cours de la pièce, avec projection de la
forme et des notes.

Ainsi, ce qui fait l’intérêt des deux partitions n’est que peu, voire pas, indiqué, et
c’est au-delà de la note inscrite sur le papier qu’il faut aller chercher - tant pour l’interprète que pour l’auditeur - ce que veulent Cage et Scelsi.

IV. sei to do - action non-action

Sei to do, c’est ménager des moments de relâchement avant l’action, ces zones de
calme permettant une intensité décuplée. Calme et activité se mettent alors mutuellement en valeur. La notion de rythme est au cœur du concept de sei to do. Précisons
que le non-agir ne signifie pas absence d’action, mais une façon d’agir en harmonie
avec le monde, dépouillée de toute ambition personnelle : si nous ouvrons la main,
tout le sable du désert peut passer à travers nos doigts, si nous fermons la main, nous
n’aurons que quelques grains de sable.
Action / non-action est un concept qui est au cœur de toute musique, en particulier
pour l’organisation formelle : organisation des dynamiques, des tensions et détentes,
du tempo, etc. Il trouve une application très forte dans les deux pièces qui nous occupe, avec toutefois une mise en œuvre différente.

IV.1. One6
Chez Cage, il trouve une application évidente de part l’organisation de la pièce :
son = action, silence = non-action. Par la durée des silences, le concept de non-action
prend une valeur très importante : recueil de l’événement passé, respiration, préparation de l’événement à venir. Ces silences sont comme autant de sas entre chaque note,
et toute l’intensité de la pièce viendra de la modulation de leurs durées.

!
Fig.11 : One6, spectrogramme de la partie A : son et silence.

Nous avons vu qu’il ne semble pas y avoir d’organisation pour la répartition des
durées de ces silences ou des zones temporelles. Les parties étant de plus en plus
longues tout en conservant 15 mesures, nous pouvons simplement observer qu’il y a
une augmentation des zones de longues durées, autant en ce qui concerne le son que
le silence.

IV.2. L’âme ouverte
Chez Scelsi, l’application du concept se fait au niveau formel, à travers la structure
que nous avons dégagé (fig.3). La pièce commence par la non-action, avec le jeu sur
une corde ppp. S’en suit une action continue jusqu’au centre de la pièce. Le decrescendo médian à pp sur la note la plus grave de la pièce est le point central de non-action, moment de respiration avant le crescendo et l’ascension de la seconde partie,
nouvelle zone d’action continue avant la retombée dans le silence final.

!
Fig.12 : L’âme ouverte, spectrogramme. Action ascendante, retombée, action ascendante,
maintien.

Pour se rapprocher de ce qui fait le cœur de la pièce, les battements, il est aussi
possible de voir leurs présence / absence comme des zones d’action / non-action.
Faire disparaître les battements permet de les faire ré-apparaître, et donc d’amener à
leur prise de conscience et de les donner à écouter («entendre battre le cœur du
son»). Cette présence / absence de battements étant l’image des tensions / détentes,
c’est aussi cette dernière organisation qui apparaît à travers eux.

V. muga mushin - non-ego non-esprit

«Penser : je ne dois pas penser, cela aussi est penser. Ne pensez tout simplement
pas à ne pas penser».
C’est le stade d’oubli de soi pour réaliser l’action juste au moment juste. Muga mushin requiert la transcendance de toute chose. Notre esprit n’est plus concentré en un
point particulier, ou sur une action particulière, mais il est présent nulle part, et donc
partout. L’énergie se meut librement, dans une liberté d’action infinie et toujours
adaptée à tout. Mais si l’on fixe sa pensée, même fugitivement sur un résultat ou sur
une chose, la vibration de «l’esprit originel» (mu-shin), qui fait agir le corps au moment décisif, s’éteint aussitôt. Il s’agit donc d’agir sans intention, de réussir sans agir

(sans participation de la volonté). Ne rien accumuler (la technique), ne s’appuyer sur
rien (la mémoire et la connaissance), pour qu’il n’y ait pas de ‘Moi’. Pour qu’il n’y ait
pas de ‘contre-Moi’. Tant que les choses ou les concepts gardent une forme, elles ont
toujours une contre-porte. Pas de sujet, pas d’objet, pas de Moi, pas d’adversaire.
Toutefois, le non-ego ne consiste pas à être absent du monde pour ne pas y intervenir, mais au contraire, à y être tellement intégré, si complètement dans l’instant
présent, que l’être tout entier y rayonne. Il n’y a plus à ce moment là quoique ce soit à
faire, puisque plus aucune pensée n’habite l’être, totalement habité par le monde, habitant totalement le monde.

V.1. One6 - L’âme ouverte
Cette recherche prend deux orientations différentes au niveau de la composition
chez Cage et Scelsi : utilisation du hasard à travers le Yi King pour Cage, transcription
d’improvisations pour Scelsi. Dans les deux cas, il s’agit à la base même de la composition de supprimer toute forme d’ego, de se relier à ‘l’ainsité’, ce qui est ainsi, ce qui
doit se dérouler ainsi. Notons alors une différence entre les deux compositeurs. Scelsi
va chercher la musique à travers l’acte et le contact direct avec le matériau (l’improvisation). À travers cela, il y a une absolue importance de l’acte et de l’expérience vécue,
la notation étant trop lente et trop liée à l’intellect pour suivre mu-shin - l’esprit originel - dans l’Inconscient Cosmique (l’expression est D.T. Suzuki). Dans cette optique
d’effacement de l’ego, remarquons qu’il est significatif que Scelsi ait fait appel à
d’autres pour la transcription de ses improvisations. En suivant une vision Zen de son
travail, nous pourrions dire qu’il doit nécessairement rester en-dehors pour ne pas
contaminer de sa personne le matériau, la notation d’une composition relevant déjà
d’une interprétation. En ce sens, prendre quelqu’un qui n’avait aucune idée de ce qu’il
était en train de manipuler12 était un très bon moyen pour que la puissance intrinsèque du matériau ramené par Scelsi de ses improvisations ne soit pas contaminée.
Son copiste, Vieri Tosatti, appliquait entièrement, pour l’occasion, shoshin, l’esprit du
débutant.
Cage reste de son côté entièrement à l’écart du matériau et fait appel au hasard et à
l’usage du Yi King, pour s’extraire le plus possible de la partition :
Je sais bien que les choses interpénètrent. Mais je pense qu’elles interpénètrent plus richement et avec plus de complexité quand je n’établis, moi, aucune relation. C’est à ce moment qu’elles se rejoignent, qu’elles composent le chiffre un. Mais en même temps, elles ne se
voir Vieri Tosatti, Giacinto Scelsi, c’est moi, Il gionarle della musica 5, n°35, janvier 1989, 1-10, où
Tosatti mentionne ne pas comprendre la musique de Scelsi et penser qu’elle est sans importance et
sera vite oubliée. Ceci n’empêche pas une réelle amitié entre les deux hommes et un investissement
très fort de Tosatti dans son travail (rémunéré) pour Scelsi : voir Sandro Marrocu, The Art of Writing
Sound, in Music as Dream: Essays on Giacinto Scelsi, Franco Siannameo & Alessandra Carlotta Pellegrini (dir.), 2013, Scarecrow Press, 157-184, notes pp.181-182 en particulier.
12

font pas obstruction. Elles sont elles-mêmes. Elles sont. Et comme chacune est elle-même, il
y a une pluralité dans le chiffre un.13

Ces deux approches différentes de la non-intention se retrouve dans le non-choix,
dans la liberté de l’absence de choix qui permet d’atteindre à une lucidité passive.

V.2. Lucidité passive
Le non-choix, c’est être totalement dans l’instant présent, avoir la liberté totale qui
permet de réaliser ce qu’il y a à réaliser au moment où il faut le réaliser, sans autre
possibilité possible. Choix et possibilités sont complètement écartés, car non-utiles et
freins posés par l’ego sur l’esprit. Cela prend une grande force au niveau de l’interprétation, où ce n’est pas l’objectivité, mais une subjectivité absolue qui doit être recherchée : abandon de tout ego, de tout attachement, de toute mémoire et de toute
connaissance, de tous désir personnel. Il sera alors possible d’agir sans conscience, en
union totale avec le monde. Un exemple de D.T. Suzuki, à partir d’un haiku de Basho,
permet de l’expliciter :
Je regarde avec attention :
Un nazuna en fleur
Au pied d’une haie !
Dans cette subjectivité absolue, Basho n’est plus simplement spectateur de la fleur. Il est
devenu la fleur elle-même, la fleur devenue consciente d’elle-même. Et les seize syllabes du
haiku sont la résonance dans le monde humain de la silencieuse éloquence de cette
conscience. 14

Cela éclaire à nouveau le choix de Cage d’abandonner la mesure et le tempo au
profit de zones de durées. D’autant plus que celles-ci se recoupent, laissant à nouveau
une marge de subjectivité à l’instrumentiste, qui est libéré de tout comptage. Il peut
alors uniquement jouer, uniquement écouter, en se détachant de tout Logos (sutemi,
lâcher-prise). De son côté, Scelsi, pour guider l’interprète vers l’écoute des battements, n’indique pas un doigté technique, mais un nombre de battements. S’il reste à
compter ceux-ci, au moins dans les premiers temps de travail de la pièce, l’intention
mise en place est totalement différente et entièrement centrée sur l’écoute.
Il est important de voir que cet abandon de soi passe par le corps, le Zen n’étant en
aucune façon un pur exercice mental. La compréhension et l’acquisition de sutemi
(lâcher-prise), makoto (sincérité), shoshin (l’esprit du débutant), sei to do (action
non-action) et muga mushin (non-ego non-esprit), s’établissant aussi par le geste et
l’incarnation de ces concepts. Il arrivera même souvent que cela soit le corps qui
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CAGE John, Pour les oiseaux, p.73

SUZUKI D.T., FROMM E., de MARTINO R., Bouddhisme Zen et psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France, 2011 (1971), p.11
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comprennent avant l’intellect. Ce point est de la première importance pour le musicien, qui produit le son par le geste. Les pièces de Scelsi et Cage, comme montré dans
leurs analyses respectives, demandent une gestualité particulière : focalisation sur la
production de battements pour toute la pièce de Scelsi, très longues tenues sur une
seule note sans variation de dynamique et de timbre pendant une très longue durée
pour la pièce de Cage. L’abandon au sein de cette gestualité est une condition sine
qua none pour l’intelligibilité de la musique. La longueur de la pièce de Cage trouve
ici sa justification profonde : atteindre, par le corps, sutemi, le lâcher-prise, première
étape dans le cheminement spirituel que nous parcourons ici.

VI. Mort, temps et signification musicale au sein du Zen

Cette recherche sur le non-ego agit par essence sur la perception temporelle,
puisque le but est de vivre pleinement et totalement le moment présent en étant en
lui. Cette union totale avec le monde au sein de l’instant présent abroge les limites
spatiotemporelles. Menée avec makoto, sincérité, cette recherche agit aussi sur l’acte
même de composition, qui se voit refondé en ses bases mêmes, interrogeant le statut
réel du compositeur.
Si nous reprenons le haiku de Basho, en suivant l’interprétation de D. T. Suzuki,
nous voyons que la fleur est inconsciente d’elle-même, car totalement intégrée au
Tout. C’est Moi qui l’éveille à la conscience. Nous pouvons alors nous poser la question de ce qu’il en est pour le son, pour la note, et de l’action du compositeur sur lui
ou elle. Et nous demander pourquoi vouloir lui imprimer quoi que ce soit.
Les musiques-objets plient les sons à ce qu’ont voulu les compositeurs. Mais pour que les
sons obéissent, encore faut-il qu’il y en ait. Ils sont là. Je m’intéresse au fait qu’ils soient là,
plutôt qu’à la volonté des compositeurs. Le ‘sens’ ne m’intéresse pas. 15

À travers cette absence de volonté de signifier, c’est un état de lucidité passive qui
peut être atteint : être avec tout à travers l’un, état de liberté absolue. C’est la métaphore de la goutte d’eau dans l’océan, qui peut être continuer à être goutte ou devenir
l’océan lui-même. Cet abandon du Logos, de la volonté de signifier, Cage le trouve
dans le hasard et l’utilisation du Yi King pour composer. Les titres des Number
Pieces, dont One6 fait partie, sont à ce niveau très parlant et ne signifient rien de plus
que le nombre d’instrument - en lettres -, et le numéro de la pièce composée pour cet
effectif - en chiffre : One6, sixième pièce écrite pour un seul instrument. Cette simplicité de signification est très signifiante sur le fond de la pièce, qui présente uniquement la note et sa production dans leur plus simple appareil. ‘L’ainsité’ de la note et le
poids du silence face à elle, rien de plus, et rien de moins.
15

Cage J., Pour les oiseaux, Paris, Belfond, 1976, p.31

Une musique sans nuance atteint à l'expression extrême par l'extrême dépouillement de
tout ce qui en la sonorité évoquait encore l'objet. Seul reste le caractère exclusivement sonore de la sonorité : la hauteur, et le temps pur lié à la substance sonore elle-même.16

Du côté de L’âme ouverte, une orientation narrative est discernable. Celle-ci débute même dès le titre, à nouveau très signifiant, qui indique une direction à l’interprète et à l’auditeur. Mais il s’agit d’une orientation spirituelle dénuée - si nous suivons la vision Zen que nous avons exposée - de tout égoïsme. D’une situation initiale
stable sur ré, une perturbation arrive avec les premiers battements, qui initie une
progression non-linéaire de ré à fa. La première apparition du fa a pour conséquence
une chute de l’énergie et une retombée à ré b, hauteur la plus basse de la pièce. Cela a
lieu au centre exact de la pièce, qui connaît ensuite une ascension continue vers fa,
qui, une fois atteint, se stabilise sans battements dans un unisson parfait. Sans trop
gloser sur l’interprétation conceptuelle qu’il est possible de faire, il paraît évident
qu’allié au titre, ce mouvement ascendant suggère un procédé d’élévation spirituelle.
Face à la note donnée dans son plus simple appareil par Cage et à l’ouverture spirituelle au son proposée par Scelsi, un abandon de nos habitudes est nécessaire. Il faut
mourir à soi pour supprimer tous les barrières et filtres construits par notre ego.
Cette mort à soi touche tout autant le compositeur que l’interprète et l’auditeur, qui
se trouvent alors rassemblés dans une lucidité passive. Mourir pour vivre pleinement,
pour retrouver shoshin, l’esprit du débutant, et se relier à mu-shin, l’esprit originel.
Avec l’abandon du Logos et de la volonté de signifier, c’est alors une pure expérience
du temps, qui est une expérience de vie, qui pourra apparaître :
Car le temps n'existe que pour être vaincu. Vaincre le temps, telle est la fin de toutes nos
actions, de toutes nos oeuvres. Mais surtout le temps est le moyen par lequel, exerçant notre
liberté, nous nous créons nous-même et réalisons notre destinée. Notre existence temporelle
n'a d'autre but que la conquête de notre essence intemporelle. La musique nous arrache au
temps qui enchaîne la matière et à toutes les réalités "temporelles". Elle oblige l'être sensible
à s'anéantir pour que, de cet anéantissement même, notre être spirituel puisse surgir. Telle
est la signification de ce silence où tout ensemble elle meurt et s'accomplit. Le temps toujours reprend ce qu'il a donné et se supprime lui-même afin de laisser l'être en présence de
soi. Il est vain de prétendre arrêter l'instant, comme le voudrait l'épicurisme : car l'instant
veut être surmonté. Et la musique a justement cette vertu de faire surgir de la sonorité périssable la forme impérissable et de nous installer, loin de la vacuité des instants, en la plénitude du présent, versant en l'âme soucieuse sa paix et sa grâce. Présent qui nous
concentre sur l'actualité de notre acte et nous unit à la Source créatrice, changeant notre
vie militante en bienheureuse contemplation. Présent où notre âme se réconcilie avec le
temps, enfin devenu, comme le voulait Platon, "l'image mobile de l'éternité immobile". 17
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Brelet G., Le temps musical, Presses Universitaires de France, 1949, p.89

Brelet G., Musique et sagesse, La Table Ronde, n°172, mai 1962, p.60-76, p.76. Notons la similitude
des derniers termes ‘l’image mobile de l’éternel’ avec les propos de Scelsi : ‘Le son est le premier mouvement de l’immobile’.
17

VII. Conclusion
La problématique du temps se trouve au cœur du Zen comme de la musique. À la
source se trouve la dichotomie temporelle de l’Homme, qui est à l’interface entre
l’immédiateté du temps de la pensée et l’inscription temporelle du temps de la parole.
La musique - et c’est là sa vertu, sinon sa fonction primordiale - est à même de créer
un pont entre ces deux temporalités. Inscrite dans le temps chronométrique, physique, psychologique, biologique par sa production et son écoute, elle peut pourtant
nous faire accéder intérieurement à une transcendance de ce temps. C’est là le sens
de la progression spirituelle que nous avons parcouru : un lâcher-prise mené avec
sincérité, qui permet de retrouver l’esprit du débutant à même d’agir en accord avec
le monde en mourant à soi-même. C’est alors l’esprit originel qui se fait jour chez le
pratiquant, qui est alors affranchi de toute limite spatio-temporelle dans cette union.
La musique de Cage et Scelsi, en particulier les pièces dont nous avons parlé, par la
pensée Zen qu’elle développe, offre une possibilité de transcender ce temps pour être,
véritablement être, ni plus ni moins, avec le suprême mouvement immobile de
l’Éternel (« Le temps est l’image mobile de l’Éternel immobile »). Et qu’alors dans un
éclair la conscience s’éveille à elle-même et que nous sachions intérieurement de façon complètement inénarrable que nous sommes un avec le monde. Ce serait alors
satori, l’illumination.
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Moment où la conscience s’éveille à elle-même, et où nous savons - de façon purement intérieure et non-intellectuelle, les mots ne suffisant pas - que nous ne sommes
qu’un avec le monde, le satori. Illumination où nous prenons conscience de notre liberté totale affranchie des limites spatiotemporelles lorsque cette union se réalise.
Moment qui cesse sitôt que la pensée réapparaît. Nous savons qu’il y a eu illumination parce qu’elle est terminée et que nous sommes redescendus au niveau spirituel
de l’écoulement du temps. Mais celle-ci a laissé une marque en nous, changeant fondamentalement notre contact au monde.
Cette frontière inénarrable, qui est une frontière du langage, est peut-être la
preuve décisive d’une présence transcendante dans la trame du monde. Il y a une insuffisance de la parole à exprimer. Embrasser cette assertion permet, par retournement, que les mots cessent d’exercer leur domination, amenant une émancipation
spirituelle. (p.77)

Ce qui donne toutefois la preuve décisive d’une présence transcendante dans la
trame du monde, ce sont les frontières du langage, délimitées comme elles le sont par
trois autres codes : lumière, musique, silence. C’est tout simplement parce que nous
ne pouvons aller plus loin, parce que le verbe nous abandonne, que s’impose à nos
esprit la certitude d’une signification divine plus vaste que la nôtre et qui l’enveloppe
de toutes parts. Ce qui se dérobe à nous chante la louange de Dieu. Cette défaite,
joyeusement admise, anime les vers de saint Jean de la Croix et de la tradition mystique.
George Steiner, Langage et silence, Paris, 10/18, 1999 (1969), p.70

On ne trouve dans le Zen aucun texte sacré et aucun principe dogmatique, non
plus que des formules symboliques grâce auxquelles on pourrait accéder à sa compréhension. S’il on me demandait ce que le Zen enseigne, je répondrais qu’il n’enseigne rien. Quels que soient les enseignements du Zen, ils proviennent de notre
propre esprit. Nous nous enseignons à nous-mêmes, le Zen ne fait que nous montrer
la voie (...). Il n’y a pas de Dieu à adorer, de rites à pratiquer ni d’autres monde auquel nous accédons après la mort. (p.47)

Le Zen a pour but de discipliner l’esprit lui-même, de lui permettre d’acquérir une
maîtrise absolue, grâce à la perception intuitive de sa propre nature. (p.50)
Saisir le fait essentiel de la vie telle que nous la vivons, voilà le but du Zen, et il entend y parvenir de la façon la plus directe et la plus vivante qui soit. (p.55)
Il n’y a rien d’étonnant à ce que le Zen soit aussi original que créatif car il refuse
d’en rester aux concepts et ne se préoccupe que des aspects vivants de la vie. (p.57)
Le Zen est arrivé à la conclusion définitive que le processus ordinaire de raisonnement logique est incapable de satisfaire vraiment nos besoins spirituels les plus profonds. (p.76)
Connaissance n’est pas compréhension.
Le Zen a entrepris de montrer que notre vie est psychologique ou biologique, mais
non logique. (p.82)
la non-pensée, qui s’exerce au plus fort dans L’âme ouverte ou One6, par la réduction extrême des moyens. Il s’agit d’être un avec le son.

à l’opposé, et donc au près, de la partition de Scelsi

le lac ne peut refléter la montagne quand il est troublé par l'agitation
Mourir à soi pour écouter mu-shin, l’esprit originel.
Le temps est-il mouvement ?

Dire «oui», c’est poser une affirmation et, partant, se limiter. Dire «non», c’est
nier, et, par là-même, exclure. La limitation et l’exclusion, qui sont finalement une
seule et même chose, portent un coup mortel à la vie spirituelle qui ne peut s’épanouir que dans une liberté et une unité parfaites. Car on ne trouve ni liberté ni unité
dans l’exclusion et la limitation. (...) N’oublions pas, cependant, que nous vivons dans
l’affirmation et non dans la négation, car la vie est affirmation par excellence. (p.86)
Toute répétition ou imitation est pour le Zen une abomination, car elles sont
œuvres de mort. Le Zen, pour la même raison, n’explique jamais et se contente d’affirmer. La vie est réalité, aucune explication n’est donc nécessaire ni pertinente. Expliquer, c’est s’excuser - et pourquoi devrions-nous nous excuser de vivre ? Ne suffit-

il pas de vivre ? Vivons, et là-même affirmons ! C’est en cela que réside le Zen, dans
toute sa pureté et dans sa vérité première. (p.91)
Le principe fondamental du Zen consiste à saisir la vie dans son jaillissement
même. (p.96)

La Voie moyenne est là où il n’y a ni milieu ni côtés. Quand vous êtes prisonnier du
monde visible, vous avez un côté ; quand votre esprit est agité, vous avez l’autre côté.
Quand aucun côté n’existe, il n’y a pas de milieu, et c’est la Voie moyenne. (p.63)
Le Zen est un fait vivant, non un rocher inerte ou un espace vide. Entrer en contact
avec ce fait vivant, ou plutôt le saisir à toutes les périodes de la vie, tel est le but de
toute discipline zen. (p.68)
Or, au cours de notre croissance, le développement intellectuel entre en jeu et le
domaine des sens est envahi par l’intellect. L’ingénuité de l’expérience sensorielle est
perdue. Nous sourions, ce n’est plus simplement un sourire (...). Nos plus simples
actes biologiques sont désormais entachés d’égocentrisme. Un intrus a envahi notre
inconscient, et celui-ci ne peut plus animer directement le champ de notre
conscience. Tous les actes confiés aux fonctions biologiques instinctuelles assument
à présent le rôle d’actions conscientes et intellectualisées.
p.24

ekâgratâ, onepointedness > Celibidache
la richesse est dans la lenteur
donner le temps à la conscience
donner le temps de l’écoute
écoute profonde de Francisco Lopez

«Scelsi lascia all'interprete una grande libertà nel trovare il modo migliore per raggiungere un risultato
sonoro. Il suo segno stimola l'interprete innanzi tutto alla ricerca di una sintonia spirituale con il compositore e poi ad avvicinare il suono e la musica alla natura. La musica è nella natura»
«Comment chanter dans l'instrument, comment éradiquer les sons et les faire vibrer. L'utilisation fréquente de micro-intervalles, glissandi et les comportements dans un mélange bien dans une mince
regardant, presque tendu à un son mystique. Carve forme et le son est une façon de cultiver son esprit
ésotérique, dans ce concept sonore flûte se dépasse, transcende ses particularités instrumentales plongés dans un univers de pensée et de réflexion.
Scelsi est séparé du particulier pour enquêter sur le son dans sa dimension autonome
par rapport à l'instrument, dans une improvisation inconditionnée très proche de la vacuité Zen.»
(http://www.giornaledellamusica.it/approfondimenti/?id=117717)

japa yoga

vide et plein

C’est le concept ishin den shin, de mon âme à ton âme - à la base de la transmission et de l’apprentissage du Zen - qui est nécessaire le temps qu’une tradition d’interprétation se mettent en place.
Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc
le devenir est l’être et l’être est le devenir
La tension de la tension
Mon arc est complètement tendu
Où va la flèche au loin ?
Je ne sais pas.

On ne doit pas penser
Sur l’avant et l’après
En avant et en arrière
Seulement la liberté
Du point du milieu

Zen : pensée non dialectique
Cage, Scelsi > approcher les pièces de façon holistique

Dans le Zen, il n’y a rien à expliquer, ni à enseigner qui puisse ajouter à votre
connaissance. Car à moins qu’elle ne provienne de vous-même, nulle connaissance
n’est vraiment vôtre. (Introduction au bouddhisme Zen, p.120)
Pour qu’une expérience soit totale, il faut partir d’un tout. (p.33)
Le Zen ne repose pas sur la moindre facilité : «Le Zen... n’est pas un passe-temps,
mais la tâche la plus grave d’une vie, qu’un oisif n’aura jamais le courage d’aborder» (p.35)

Toutes les choses retournent à l’Un, mais où retourne l’Un ? Le Zen veut que nous
gardions l’esprit libre et clair, car même la notion d’unité ou de multiplicité est une
pierre d’achoppement, un nœud coulant qui menace la liberté originelle de l’esprit.
(p.51)

Hans Zender, Essais sur la musique, 2016, Contrechamps Éditions
John Cage et le Zen (1995) - p.79-87
Le Zen établit une équivalence stricte entre la langue, la logique, tout système d’ordre quel qu’il soit,
avec l’ego et l’exercice du pouvoir dans la société, lequel en découle directement.
p.80
Tout ce qui en musique s’est sédimenté sous forme d’un objet, que ce soient les «sources historiques»,
le texte musical lui-même, ou encore la musique conservée sur support technique. Tout cela ne sera
plus traité comme une «valeur» établie une fois pour toutes et qu’il faut reproduire le plus exactement
possible, mais comme un objet trouvé réinterprété à partir du moment actuel, donc de l’instant de
l’exécution, ou qui sera inséré dans un contexte transformé. Ce qui naît ainsi ne sera pas considéré de
nouveau comme un texte sacré; Cage veut au contraire comprendre toute transmission de la musique
comme un processus qui se renouvelle en permanence. L’auditeur n’aura donc plus le loisir de se régler sur des relations structurelles stables.
p.81
L’expérience du temps est chez Cage d’ordre statique, le temps est totalement «dédramatisé», vécu de
manière «spatiale» (au sens figuré) (...) Le développement d’une figure devient impossible, on a le sentiment que la musique a abandonné toute orientation selon l’axe temporel.
p.82
Dans les Number Pieces, l’auditeur attentif est confronté à un répertoire de signes clairement définis
mais dont l’apparition temporelle est «aléatoire», c’est-à-dire non seulement «différente à chaque exécution», mais en soi sans cohérence logique aucune.
p.82
Si nous voulons plonger dans le temps qui est le sien, nous devons arriver à une ouverture sans limite
de l’écoute et accueillir tout ce qui arrive avec un étonnement patient.
p.83
Cage s’inscrit dans une série d’artistes qui se sont attaqués aux habitudes figées de notre culture afin
que nous prenions conscience de nos réflexes et que nous les surmontions.
p.83
Cage (...) réveille la question de l’Esprit (...) et pose à sa manière radicale des questions profondes :
qu’est-ce que la perception ? Qu’est-ce que nous écoutons exactement ? Qui écoute ? Où est le sujet, où
est l’objet ? Qu’est-ce qui est transmis et de quelle manière ?
p.84
Le son est simplement ce qui est là en train de résonner, sans hiérarchisation particulière. Le temps est
la succession ou la rencontre imprévisible d’événements qui se lient spontanément ou ne se lient pas.
p.84
Les Number Pieces ont cependant certaines caractéristiques individuelles liées à leurs différentes
«programmations» - l’effectif prescrit, la durée globale, les valeurs dynamiques, la longueur relative
des notes, etc. Mais ce caractère n’est pas parfaitement défini, c’est-à-dire clos, il n’est pleinement réalisé que par l’action vivante des musiciens. (...) Le tracé de chaque lettre du texte doit être achevé par
l'interprète.
p.84
La musique de Cage n’est pas «organique» (qui inclue des organes porteurs de fonctions, afin que se
constitue une forme). La musique de Cage est au contraire comme un tas de pierre. Les pierres ont

toutefois leur beauté propre et l’on sait que la culture Zen propose de les contempler dans des jardins
de pierres - ainsi et pas autrement, je suis ; ainsi et pas autrement est la réalité.
p.85
samsara sive nirvana
p.85
La suppression de la cohérence linéaire des événements musicaux ne produit pas un effacement de la
mémoire, mais une nouvelle qualité de la mémoire (Stefan Schädler, «Die Paradoxie des Gedächtnisses im Werk von John Cage», dans John Cage «Anarchic Harmony» (édité par Stefan Schädler et
Walter Zimmermann), Schott, Frankfurt/Main 1992, p.81-93)
p.86
L’absence d’affect entraîne la réalisation d’un affect global - celui du calme total. Ce n’est pas là un paradoxe gratuit: Cage lui-même rapporte que le calme, dans la théorie musicale classique de l’Inde, est
situé au centre des «neuf émotions»; le calme représente ainsi le stade précédent cette «pensée de la
non-pensée» que vise le Zen. De là surgit ensuite toute perception et toute donation de sens productrice, si bien que la perception normale du monde et la perception artistique ne font qu’un. C’est cette
écoute là que Cage veut nous enseigner, en accueillant de façon productrice tout signal quel qu’il soit,
et pas uniquement les signes créés par l’artiste. Une telle expérience d’écoute, qui ne saisit pas seulement les relations prédisposées par le compositeur mais qui en crée de nouvelles, sera en mesure de
découvrir la raison d’être elle-même des connexions, du sens ou de l’ordre. La tradition du Zen appelle
ce niveau-là de l’expérience le «vide». L’»art» consisterait alors à réassembler ce niveau-là avec les
signes artistiques.
p.86
Vide comme idée à la conscience pensante, comme force active à l’âme sentante.
p.86

Hypothèses au sujet de Giacinto Scelsi (1989) - p.98-105
Le compositeur n’a pas d’autre possibilité pour réaliser immédiatement ses idées que d’improviser sur
un instrument dans un moment d’inspiration intense. La notation la plus rapide qui soit ne peut être
réalisée en temps réel.
p.99
>> ‘en temps réel’ > absolue importance de l’acte, de l’expérience.
S’il avait lui-même écrit ses partitions, le processus spirituel aurait pris lui-même un autre cours (...).
Scelsi a ainsi défini sa propre manière de composer - comme un processus indépendant d’une pensée
de la quantification -, il a défini la notation d’une composition comme relevant déjà d’une interprétation.
p.100
Derrière la lettre, il faut chercher l’esprit de l’œuvre.
p.100
Scelsi pensait que le compositeur ne doit rien exiger que de lui-même.
p.100
Dans Lu Bu We, il est dit que la tâche principale du musicien consiste à susciter cet «affect» central du
calme.
p.104

Suzuki D.T., Fromm E., de Martino R., Bouddhisme Zen et psychanalyse, Paris, Presses Universitaires
de France, 2011 (1971)

Tennyson, pur intellectuel occidental, n’a pas cette profondeur de sentiment. Attaché à la doctrine du
Logos, il lui faut, à partir d’une expérience vivante, signifier : c’est-à-dire abstraire et intellectualiser,
soumettre à toute une série d’analyses ce qui fut vécu et ressenti.
p.11

Liberté individuelle et responsabilité personnelle vont à l’encontre de l’idée orientale de liberté absolue.
p.14
> la fin est dans le début, et le début est dans la fin.

L’individu n’est libre qu’en renonçant à être individuel, qu’en se fondant dans le Tout.
p.15
> mourir à soi

Pour le Zen, un cercle est un cercle, un carré un carré, bien qu’en même temps le carré soit un cercle et
le cercle un carré.
p.15
> la note, le son

La liberté est une donnée subjective qui ne peut être interprétée objectivement.
p.15

kannagara : être en harmonie avec le vouloir des dieux

Cette attitude ne débouche nullement sur la pétrification ou l’objectivation du monde, mais à l’inverse
sur l’acception, l’appropriation et l’approfondissement du cours du temps, sans que les ‘lignes’ du
monde soient entaillées pour autant : c’est l’écoute qui conduit cette opération de Verwindung, du fait
qu’elle met en mouvement et comme en relief la figure du temps. La musique sert à l’auditeur à suivre
la voie du temps dans l’approche de l’Être.
Shuhei Hosokawa, Cage : l’écoute vide, Revue d’esthétique, n°13-14-15 : John Cage, 1987-1988, p.249

L’Être du son.
La musique ne devrait ni freiner ni accélérer le cours du temps, mais le laisser courir, le laisser tranquille... Le silence ne contribue pas seulement à articuler le temps et la série des sons qui ‘courent’ en
lui, mais aussi à l’ouvrir «à la proximité de l’Être». La structuration du temps ne signifie ni la distribution de sons en fonction du vouloir d’un compositeur, ni l’imposition d’un ordre sur le cours du temps.
Elle constitue au contraire dans la libération de ce dernier, dans son ouverture et dans le geste de le
rapprocher de l’essence de l’Être. Ce n’est plus le son qui parcourt le temps, mais le temps qui parcourt
le son-silence. «Ce qui importe, dit Cage, c’est de mettre l’individu dans le courant, dans le flux de tout
ce qui advient». Ou encore «le temps est avec les sons, dans chaque son. Il naît avec chaque son. Et
cela n’en finit pas». (Pour les oiseaux, p.135)
Shuhei Hosokawa, Cage : l’écoute vide, p.248

Jakob Böhme qui a la révélation lorsqu’il voit le pot d’étain lui sourire : l'être de tous les êtres, le fond
et le sans-fond, également la naissance de la Sainte Trinité, l'origine et l'état originel de ce monde et
de toutes les créatures par la Sagesse divine. Possibilité d’accéder à la connaissance à travers la
contemplation des objets manufacturés. Le pot lui sourit car il est chargé de la pureté d’âme qui a mis
son fabricant. Point fondamental de l’intention qui nous anime et qui est transmise au sein de nos actions, mais qui irradie aussi au sein de ce que nous pouvons créer.
Intention sans intention, c’est-à-dire intention non-conscientisée. Simplement faire, en s’absorbant
entièrement et totalement dans l’acte : makoto, sincérité.

La plupart des gens font l’erreur de penser qu’ils ne font rien quand ils écoutent un morceau de musique, mais que quelque chose leur est servi. Ceci n’est pas vrai, et nous devons tout faire pour que
notre musique, notre art, tout, les amènent à comprendre que ce sont eux qui font et non pas que
quelque chose leur est servi tout fait.
John Cage, Entretien avec Roger Reynolds - 1961, Revue d’esthétique, n°13-14-15 : John Cage,
1987-1988, p.395

Laissez votre corps et votre esprit devenir des objets inanimés, comme une pierre
ou un morceau de bois. Lorsque cet état d’immobilité et d’inconscience parfaites sera
atteint, tous les signes de vie disparaîtront en même temps que toutes les limites.
Nulle idée ne viendra plus déranger votre esprit et soudainement, voici que vous
prenez une conscience concrète et réelle de cette lumière génératrice de bonheur
parfait. (p.59)

Des idées bien intéressantes, notamment celles de Michael Pisaro, sur la phonographie, comme constituées de couches de silence superposées, entre lesquelles il est possible de se mouvoir. Prendre
conscience de cela pour établir une écoute de notre écoute au moment où celle-ci s’effectue. La chose
reste toutefois très conceptuelle. Sa réalisation musicale est toutefois réussie, pour ce qui concerne
Michael Pisaro. Réussie pour peu qu’on soit prévenu du concept, l’ensemble restant très abscons sinon.
Les idées de ses camarades sont plus spécieuses. Antoine Beuger et son «il aurait pu être», avec la musique toujours suspendue à ce ‘aurait pu’ qui ne sera jamais atteint, au point d’aller jusqu’à s’interroger
sur le fait que la musique a bien eu lieu. Ce refus de prendre partie est très étrange, posture d’éternel
attentiste qui n’est pas convenable.
Le monde et l’art ont besoin d’une prise de partie, ne pas rester dans un immobilisme pseudo-contemplatif (la contemplation est un acte actif).
La raison évoquée, ne pas faire intervenir l’ego est fausse. Nous reviendrons sur ce point.
Jürg Frey a aussi des idées qui sont proches du gouffre. Certaines ont une teneur poétique, comme
l’action d’écrire la musique sur le papier qui est déjà un acte sur le temps et l’espace. Les autres qu’il a
développé loupent complètement le coche et s’écrasent au sol. Pour lui, une partie de son travail
consiste à ‘résister à l’appel de la musique’ : à partir du moment où des éléments sont mis sur le papier,
une structure apparaît, qui appel à continuer dans une certaine direction. Jürg Frey va justement lutter pour ne pas y aller, toujours avec cette idée de ne pas projeter son ego dans la musique. Il s’agirait
de résister au devenir des sons, ne pas suivre ce qu’ils veulent, pour laisser la musique dans cet
ailleurs, dans cet ‘aurait pu’. D’où une action minimale sur le matériau, pour une coloration très subtil
du silence habitant les espace immenses entre les sons épars.
Il y a plusieurs problèmes.
En premier lieu le résultat musical, inintéressant au possible, totalement inorganique. Des éléments
très limités sur le papier servent de conduite pour une exécution qui tient autant de la lecture que l’improvisation. Chacun essayant d’avoir une écoute maximum de l’autre et du silence pour ne pas aller
dans le sens d’une construction musicale qui pourrait amener leur ego à s’exprimer.
En deuxième lieu, cette recherche de neutralité, de non-ego, est complètement ratée. Voir, d’après ce
qui nous a été présenté, elle est une incompréhension du concept Zen de non-ego. Celui-ci ne consiste
pas à être absent du monde pour ne pas y intervenir, mais au contraire, à y être tellement intégré, si
complètement dans l’instant présent, que l’être tout entier rayonne à travers le monde. Il n’y a plus à
ce moment là quoique ce soit à faire, puisque plus aucune pensée n’habite l’être, totalement habité par
le monde / habitant totalement le monde (revoir l’histoire des chats).
Faire attention de bien rester en-dehors de l’événement, c’est habiter celui-ci de son refus. Le retrait de
l’ego n’est pas un retrait de l’humain. A nouveau, ce n’est pas une projection de l’ego sur le monde,
mais une intégration au sein de celui-ci. Tout comme la goutte d’eau qui prend conscience qu’elle fait
partie de l’océan, et qu’elle est donc l’océan lui-même, qu’elle peut être ici et là-bas en même temps,
partout, tout le temps (POUR UNE MUSIQUE QUANTIQUE). Refuser cette intégration est une erreur.
La conséquence en est cette musique inorganique, vidée de toute substance à force de vouloir s’en extirper.
Pour ce qui est de ce retrait de l’ego en musique, un regard sur les musiques traditionnelles sera salvateur. De nombreuses cultures à travers le globe le font, sans le conceptualiser (globalement, toutes les
musiques de rituel). Pour garder un certain lien avec le silence, prenons l’exemple de la musique traditionnelle japonaise pour flûte shakuachi. La musique elle-même est un support pour aller vers le vide,
et ses interprètes savent ne pas mettre leur ego dans leur jeu. Et la musique produite est d’une puissance et d’une humanité incroyablement plus forte que celle du Wandelweïser. N’importe quel son
produit aura une consistance et une puissance interne, alors que le Wandelweïser ne produit que des
coquilles vides. L’effet sur l’auditeur s’en ressent naturellement.
Ce dernier point est lié à un problème majeur de l’art contemporain et de la civilisation occidentale en
général : la perte du sacré. La musique pour flûte shakuachi aura cette puissance parce qu’elle fait par-

tie d’un rituel, voir elle est elle-même un rituel pour celui qui la joue. Le sacré va pénétrer au plus profond chaque son. Et la musique pourra alors être aussi dépouillée que possible, elle conservera une
puissance, une force interne qui rayonnera et sera sentie. A l’opposé, la civilisation occidentale a oublié
le sacré, le moque, et l’évite consciencieusement. C’est un problème majeur.

Pour ne pas être complètement négatif à propos du collectif Wandelweïser, il convient de citer Manfred Werder qui accompli un travail de qualité. Quoique lui aussi a des idées assez vaseuses.
Ses partitions, très simples «2006-1 : a place, a light, where the performers, the performer like to be /
a time / (sounds)»
Mais réalisations musicales, certes absconses, mais qui touchent au poétique par la force des interprètes. Parce qu’il y a là duo avec l’environnement, jeu ensemble, écoute, construction d’une logique
musicale aboutissant à quelque chose qui fait sens. (voir les enregsitrements de Bruno Duplant et ceux
où Toshiya Tsunoda a participé)
Les idées vaseuses de Manfred Werder arrive quand il parle de sa musique comme d’une expérimentation qui n’est valable que pour ceux qui y participe. L’enregistrement n’est qu’un cadre, la musique
existe à travers la partition, qui en dit plus que l’enregistrement.
Cette mise à l’écart de la musique, dont l’existence n’est plus requise, elle sera des signes sur le papier
et des bruissements de neurones dans l’imagination du lecteur, est un saut dans le gouffre du vide spirituel qui habite la civilisation. Il faut refuser.

>> qu’est-ce que la musique alors ?
>> qu’est-ce que l’expérience poétique ?

//
Se placer volontairement dans l’attitude ‘je vais aller écouter un concert de silence’, ou une pièce (‘allons écouter 4’33 ce soir à l’Auditorium’). Attitude d’une pédanterie totale qui n’apporte rien, tant du
point de vue de l’organisation et de l’artiste qui va ‘l’interpréter’, que du point de vue de l’auditeur/
spectateur. Dialogue absent qui s’établira faussement et d’où rien de ressortira.
Avoir par-contre une part de silence auquel l’auditeur de s’attend pas, au sein de la musique, part de
silence qui fait sens par-rapport au discours, cela oui. En fonction de ce qui est développé, le silence
pourra plus ou moins long, plus ou moins habité au point que l’on se demande si ce que l’on entend
fait partie de la pièce ou si ce ne sont que les bruits ambiants. Cela est correct, et peut amener une poésie d’une très grande puissance.
//

Question : une idée doit-elle être organique pour avoir une force ?
Avoir une réflexion sur la substance d’une idée.

