
Mars c'est avec notre passi tout entier que nous desrrons' voulons' aglssons rru(

histoire. Et larichessede cette histoireexprime celle de notre vie int€rieure plut6t que le nombredes
ddsirons, agrssons.Noussommesvoulons,

ann€es que nous avons vdcu. Nous sentons obscurcment que nous ne sommes pas ldentlques

aujourd'hui ) ce que nous dtions hier. Il nous semble aussi que les jours parsent de Plus en plus vite'

Mais aucun de ces changements n'est asscz pr€cis, rli?ssez constant pouretre mesurC Le mouvement

intrinsdque de notre conscience est indi6nissable. En outre, on dirait qu'il n'intdresse pas toures les

fonctions mentales. Certalnes d,entre ell€s ne sont pas modifides par Ia dur€e' , (Id. p. 195, 196).

Apprlciatiors difhmtcs du tempt sttioaxt I'ige

o L., -inot"r,l", h"u,"s,les annces sont diff€rentes pourchaque individu et pour chaque pdriode de

lavie d'un individu. Une ann€e est plus longue pendant l'enhnce' beaucoup plus coune pendant la

vieillesse. Elle a une autrevaleurpourun enfantque pourses parents. Elleest beaucoup plus prccieuse

pour lui que pour eux, Plrrce qu'elle contient davantage d'unitds de son t€mPs proPre Les iours

d. no,." "rrf"t a. nou, paraiss€nt tr's lents' Ceux de notre maturiti sont d'une rapiditcd€concertante

... Letemps physique glisseiLunevitesseuniforme' mndis que notrevitessepropre diminue sens cesse'

ll est comme un grand fleuve qui coule <lans la pleine' A I'aube de se journCe' l'homme ma-rche

allBgement le long de la rive. Etles eaux lui s€mblent peresseuses Mais elles accClirent peu I peu leut

.ouL. V.., midi, elles ne se laissent plus ddpasser par l'homme Quand la nuit approche' elles

augmentent encore leur vitesse Et l'homme s'arr€te pour toujours' tandis que le lleuve conti'rue

irrj*o."ble-ent .a .orrte. En rialitd, le fler.we n'a jamais chengd sa vitesse Mais la rapiditc de noue

marche diminue... Nous percevons obscur€ment la marche sans cesse ralentie de notre temps

intdrieur, c'est-I-direde nosprocessus physiologiques Chacun de nousest I'homme qui court le long

de la r ive, et s'Cto nne de voir s'acc€lirer le passage des eaux '(Id p'221'222)'

Que d,ivlnemenn meublent la vie de I'enfant ! Les uns physiologiques, les autres prychologiques :

formation du squelette, formation de la penonnaliti humorale et tissulaire' intensitl du mCtabolisme

(transformations provoqudes par le mouvement nutriti0' changements continus du plasmisanguin

-'-. coordination de la vision et de la Prdhensi on' et cotttuction dz I'a2aca - ordonnence des falts

extdrieurs, r€prisentation de la succession et ronwaciox da umps-prise de conscience d€s rapports

ou lormation de l'intelligence, ctude du langage (passant du monologue au dialogue)' formation du

jugement, de la volontd, formation de la conscience morale - formaiion du moi'

Si l'enfance compone un nomble 6norme d'ivinements physiologiques et psychologiques' I'ige

adulte en comporte beaucoup moins, la vieillesse trts peu C'est pourquoi' malgrd Lln nombre

d,ann€es infcrieur au reste de la vie,l'enfance n ols p.|I?1]t, er ellz ett rlelleme,t ?fu' Iofigae.

Redisons encore les deuxlois delt Dutle olate :

22 AL. - 28.892



<) kSllrdtllezt & h &otc ptntz. lai : .Pltsletcrnps cst rcmPli (d'&encmcnts), PluJ il nous paralt

curn - plus il cst vidc (d'dvCncmcno), plus il nous paralt long. o (Cuvillier).

b) Apptlciatioa tltrospcdioc dt ternp pasL Ii itoctc :

. Plus lc tcmps crait rcmpli (d,&dncments), plur il nous paralt long meintcnant - plus il ctait vidc

(d &dnemens), plus il nous Paralt coun maimcnant. , (Cuvillicr).

La scconde loi m9 paralt bcaucoup plus &idcnte quc la prcmiirc. D'abord parcc que la premilrc

s'adrcsse au prCscnt et quc lc prlscnt est difficilement apPrCciable, tout chargd qu'il cst des Cchos du

passd ct de I'acentc du futur. Ensuhe patce quc la seconde loi rCsume parfaitement lc scntimem de

trotic proprc du.C€ : mon cnfance a durd Plus longtcmPs que tout lc rcste dc ma vie.

A nouc apprCciation rCuospcctive du temps passC, ct I le loi qu'dlc engendrc, sc rattachc unc loi

particulibre au tcmps m wial tla. hi da taPpotx ataE*d*tc, qti conditionne I'ordrc quantitatifpar

I'ordrc phorCtiquc.

Loi da rappot atuqtc4urlc : t &dc lgah, n tn btcf whti dtn ibtcc ?4/4 

 

Pbt bng pt'n ton

2tohryA

Quelqucs er<emplc.s. Pour les bicn comprendrc, il faut tenir compte du hit que le silcncc prCparatoirc

). un son est unc utopic, que lc silcnce isolC cst une .xccptioo d'ordrc dremariquc, que l'immcnsc

maioritl dcs silcnccs sc rettachent au son qui lcs PrCctde (c'est lc cas ici).

a) 2 fois crochc pointde et qu"n de soupi. , ). t ). I

a)2loiscrochcetdemi-soupir: ) t ) t

a) 2 fois double croche et demi-soupir Point€ : 
j t' .f t'

b) 2 noires :

b) 2 noires :

b) 2 noires :

) )

) )

Tour les acmplc-s a som exCcutas dxm le memc tempo quc lcs fr(cmplcs b. Tous les exemPles e sont

des saccato plus ou moins pfueux ou plus ou moins secs des dur€es legato dcs exemples b.

Chlonomdtriq{rcmcnt, meronomiqutment, les orcmplcs a ont atoctcmcn! la meme rdcur et Ia

m€me durdc quc les o<emplcr b. Pounant, lcs cxcmples a scmblent plus longs que les excmplc.s b.

Pourquoi ?

Mponsc: Dcux cas. 1'cis : son et silencc - 2'cB : son tout scul. Dans lc 1'cas (son ct silencc), deux

cvCncmcnts : [c son ct lc silcncc. Dans lc ] cas, un scul &cncmenr : lc son. Toul les crrcmplcs e
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component quauc Cvlnements : 2 sons, 2 silences, Tous les o<emples b componenr 2 &lnements :
2 sons. fusultat r tous les exemples a semblent plus longs. On sait que, dans l,apprdciation du temps
musical, le souvenir et I'attentejouent un grand r6le, en sorte que la mCmoire etl'intuicion ontautant
et peut-€tre plus d'imponance que I'audition imm€diatement directe.

Tout son-durde pergu par moi est relii dans mon erprit au son-durdeprCcCdent (queje connais dCjl),
ainsi qu'au son-durCe suivant (queje ne connais pas encore). Dans I'application des rapporu anaque-
durCe, la mdmoire conserve le sowenir d'un ccrain nombre d'evinements, et c,est ce nombre qui
influe sur I'appr€ciation des durCes.

AndrC Souris va beaucoup plus loin encore. Je lui laisse la parole : " Une opinion courante accorde
une valeur rythmique prCponddrante aux instruments iL percussion et, en gCniral, i. toutc musique
seche et sdccadCe, par opposition I la musique soutenue, dite plus * mClodique r. Cette illusion est
doublemcnt instructive. D'abord, elle nous permet d'iprouver la val iditC du principe qui confire au
rythme une valeur absolue, en tant qu'il organise la durCe.

Imaginons une mClodic, de mouvement assez lent, percutie sur un xylophone etsoutenue ensuite sur
unviolon. En quoi lapremiire exCcution peur-elle €tre diteplus rythmique que laseconde ? De part
et d'autre, un m€me n schima rythmique r organise le ddroulement des intervalles er le temps
chronom&rique de la mClodie. S'il est vrai que le rythme aunevaleurabsolue, il est restC ici identiquc
Ilui-m€me. Et tout ce que nous pouvon! dire, c'est que la mClodie a CtC exCcutCe en steccato et puis
en legato, c'est-l-dire qu'un m€me rythme a organisd lesjeux diffirenrs et les qualirCs sonores propres
au rylophone et au violon.

Mais cette consaaration, pour exace qu'elle soir, nou. pressenlons qu,elle rerte incompl&e. Elle ne
rend compte que de diffirences toucha-nt i la seulc matilre sonore. Si nous nous reportons I
I'impression tota.le produite par chacune des deux exdcutions, nous pouvons observer que non
seulement lesjeux des instruments et leurs qualitCs sensibles transforment la matiAre,le n corps o de
la mdodie, mais aussi que le temps de son ddroulement s,en trouve affectC dans sa nature meme.
Petcrtle wr b xylopbonc, lt milodic v dlrouh dans une durlc qualitatiuement pl* longuc quc hrsq lclb
est loak'rlue wr b aiolon- Nous dprouvons par li que la durde musicale n'est point la dur&
chronomCtriquc ct, pour tout dire, que la musique ne se diroule point dans un temps pr&lablq dans
un temps o phJsiquc ', mais que c'est clle qui engendre son propre temps qu,elle itire, contraoe,
colore et qualifie.

Un rythme concrer, c'est-i-dire exdcutC, posside donc en propre un temps organique, indCpendant
dc celui du mitronome, temps que lui conftre I'ensemble des condirions de son exCcution. pour
Cprouver l'Clasticitd de ce temps, il suffitde modifierles diffdrents facteurs qui l,engend renr. On peut
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constater lqucl pointladurCeorganiqued'une mClodie, exCcutdc dans le m€metempo m&ronomique,

Fut se modifier, selon qu'elle est Cmise :

l) par divers modcs d'aaaques (ftappC, pincl, soutenu) ; 2) dans diffCrentes nuances ; 3) ven I'aigu

ou vcn le grave; 4) sur divers idstrummts. D'une manitre gCnCrale, on peut dire que cene durCe

r'Cdrcra proponiornellement I la britvetC des sons, i le force de l'intensitd, ) le hauteur de la

rcgistration, (quant aux vadations touchant aux divers instruments, elles sont trop multiples et

subtiles pour 6tre giniralisCes).

Lc componement des interprltes fournit la contre_€preuve de cet dtirement orgenique: Pour

ma.intenir qualitativement une durce plus ou moins dgale, ils n'ont d'autre ressource que de modifier

lc tcmpo mdtronomique dans le sens inverse des variations de Ia durde inteme. si celle-ci s'alentit, ils

acc4ltrent (dans le dCtachc, dans le fone, dans l'aigu), si elle s'acc€lire, ils ralentissent (dans le legato,

d:ns la douceur, dans le grave). Pour unifier le tempo musical, il leur 6ut modifier le tempo physique'

C'cst ainsi qu'il arrive qu'un ceftain rubato (pal rappon au m€tronome) donne I'impression d'un

rcmpo rigoureux, alors que l'cxCcution au m&ronome produirait du rubato' ' (Andrc Souris - * k

qrhme concret, - Polyphonie).

Pour clore cette dissenation sur le temps de I'homme et ses rCpercussions dans Ie temps musical, je

citc cncore quelques lignes pdndtrantes de Gisile Brelet sur le rozaeniret I'axmte en musique, qui

proicnent un dclairage nouveau sur h question.

. k souvcnir, au lieu d'€tre irrdmddiablement fix€, panicipe de la mobilitC crCatrice du temps, dc la

rrriabilitd de nos ettentes i i la lumi€re de nos souhaits actuels, le passC sans cesse change de

rigniEcation... Attente ea souvenir sont en intime liaison I'une avec I'autre: j'attends le retour du

drimc dans la mesure otrje m'en souviens et je ne peux pr€voir I'evenir de I'cuvre qu'en me rCglant

srr 5on paisC. Etlesouvenirdes sonorit€s passCes delamClodie fait invinoblement suqgir en moiune

rrtc[te dCterminde, orient€e vers certalnes sonorit€s privilCgiCes, que.ie o reconnais ' xu momentoi

k lcs entends. En la durCe musicale comme en la durde rCelle, il y a pr&alence de l'attente sur le

rowcnir, si le souvenir rdgle I'attente; l'cuvre musicalc, comme notre vie meme, s'oriente vers

l evcnir, et Ie souvenir n'a de sens en l'une et en l'autre que per l'attente qu'il suscite. Aussi I'attente

t*-cllc le sentiment formelprincipal et central, celui qui sous-tend cootinuellement la forme sonore,

rvtc lequel elle prend plaisir I se jouer, celui qui en rtgle la technique m€me. I (Gislle Brelet - " h

tcmps musical , - " Les sentiments temporels , - p. 572 tome II).

i) 12 tmPs at nicioPhltiqac
. ll cst impossible d'attribuerun ddterminisme rigoureuxi lasuccession des ph€nomines, )l'€chelle

corpusculaire. Le dCterminisme apparent des dchelles macroscopiques doit auxpetites €chelles cider

la placc i un probabilisme qui se contente de suppurcr les dventualitCs possibles et leurs probabilitCs

rcspcctives.l I s ubsiste certainement dans la Physique quantique une causalitC " faiblc ' en ce sens que

aout cffct a touiours une cause et que le suppression de la cause entraine toujours la disparition de

I'cllct : mais o n ne parvien t plus i y retro uver la causalird . fone ' oi I'effet ris ulte nCcessairement de
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Grecs :
c+J

ll lisons-le des extr€nres au centre i ll le risultat est le

du centre aux extr€mes :n€nre. Et tels que I'Antibrccl)iu5 des Grecs :
2 r 1

t . 7 
ll le rirsulrrt est le rnime.

. b Probbnc du Temps, (tir€ de n \4e et transmutations des atomcs ,, par Jean Thibaud), p. 226 I

230.

Afix du Temps

. Au cours des CvCncments individuels conceman! les atomes, le rcmps proctde par bonds ; dans

I'infiniment petit, I'dvolution temporelle est aussi discontinuc qucpeutl'&rc la distribution spatiale

dcs grains atomiques. Nous ne pourrons jemais saisir dans la vie courantc un tel chcmincment

saccadC: Seule une exp€rience de laboratoirc appropriCe peut nous le rdvCler I dls que nous

..ugmenlons le nombr€ des points'lloquet considCrCs, de fagon I hausser le phCnomlne jusqu'au seuil

dc sensibilitC de notre conscience, les chalnes d'&dnements se recouwent : nous obtenons I'aspect de

continuiti temPorelle. o

Dttcrminhmc invml

. Sans que I'avenir soit pour cela Cuoitement ddcrminC, il serait surPrenant que, dans lc monde

dutariel, le prdsenr ne contienne pal ddjl en puissance quelque chose des dvdnements futurs, je fais

dlusion ici L une dt€ration possible des €vCnements prdsents par ceux qui se doivent se passerp/zr zrl

lansquc nous admettons que le prCsent puisse conditionner en partie le futur mais quc I'inverse soit

irnpossiblc, nous acceptons une irr&ersibilitC dr.r sens de I'Cvolution temporclle d'un cancttrc

d'intnnsigeance diflicilc I justifrer dans le domaine des micromCcanismes : au contraire le loi dc

symctrie du temps paralt parfaitemcnt plausible, si bien qu'il devient possible d'admmre que la chalne

dts &dnements successifs d'un q'stime mat€riel puisse €tre dicite aussi bien dans un sens que dans

l'rure, cc qui nous co nduit I supposer zz certa ix coxditionnemettt du pr&cnt par bftzrlzra.ussibieir qu.e

lc contraire. ,

Ccs dcux texter de Jean Thibaud sont particulitrernent inquiCtants. k premier sur les affets du temPs

droquc violemment le bon sens, et ce temps qui cessc brusquemenr de coul€r pour rePrendre non

mins brusquement sa marche en avant, paralt presque inconcevable. Ce vide temporel, ces * Cots

otionnaires o, commeditLouis de Broglie, heurtcnt notre faible raison. Comment nePaJPcnserici

I I'Angc de lApocallpse annongant n qu'il n'y aura plus de Temps , ? orPression si terifiante que

pluricun commentateurs ont cherchC I la mioimiser Pat une traduction affaiblie ct ridicule, disant :

il o'y aura plus de dClai !... Pounant la Sainte-Ecriture a tou.iours rarson, et la science la rejoint unc

6is dc plus... -

|  2 3
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1 1 2

EIJ
l isons-le

N. -28.892 n



Aralogie : le musicien-rythmicien retrouvera ici les hmeux silences de Piene Boulez, si totalement

oppos€s auxsons, qu'ils n'apPartiennentni au son pr€cedent ni au son sui%nt. Dans cealc conception'

le silence est une cessation, une absence, une n€gation, il est le contraire du son comme la nuit estle

contraire du jour, il est le Silence tout court, avec un grand S.

Deuxiime texte sur le DCterminisme invend. Influence du prcsent sur le futur et du futur sur le

prdsent, d€terminisme dans les deux sens !Remarquons tow d'abord que cette thCorie ne touche pas

I la libertC de l'homme et n'infirme en rien le libre arbiue : il s'agit d'un double dCterminisme, sens

droit, sens ritrograde, agissant seulement I l'€chelle de I'in6niment petit. Ce texte cst peut+fe

affolant pour une intelligence pratique... malgr€ la prudence d'expression et toutes les Prdcautions

terminologiques prises per I'auteur... Il semble tout simple, transPortc dans le domaine q'thmico-

musical. Le compositeur-rythmicien n'est-il pas un petitdCmiurge, ayan t tout Pouvoir sur cette @uvre

qui est sa crCauon, son microcosme, son en fant, sa chose I Il en connait d'avance tous les passCs et tous

les futun, elle est tout-entiire prCsente i son esprit, il peut I son grC transformer cette prCsence en

touchant soit aux passes, so it aux futurs, eten accomPlissantles correctionsqu'enuainentdans I'avant

et dans I'apres tel ou telchangement. ll a lapossibilitd d'Ccrire le m€me texte en mouvement droit et

en mouvement rCtrogmde, et meme de suP€rposer les deuY sens (canons rythmiqr:es rCtrogrades) ;

mieux encore, il peut pousser ses recherches dans tous les sens possibles offens par les intewenions

ou permuations de dur€es: mouvement droit, mouvement rCtrograde, mouvement centre aux

o.Tr€mes, mouvement extr€mes au centre, et des milliers d'autres mouvements qui peraitraient au

vieux Chronos une horible chirurgie pratiquCe sur son empire, une mutilation inesthCdque de la

durde - ces mouvements existent cependant, le rlthmicien les retrouve, et quellejoie de marcher i Ia

fois dans lepassCetle firtur, d'anim€r ces lambeaux de futuretde passCen leur confCrant un nouveau

devenir ! On peut m6me appliquervolontairement le mem€ ordre de permutarion I ce qui avair dijl

dti permutC une premilre fois, et recommencerlam€meopdration jusqu'I l€tlouver les durCes i leurs

places initiales : c'est le cas des " r€intervenions sym€triques limitCes , ! ...
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Phidicid Pat alxmanca ttti&t

[.cs diff€rentes ectivit€s de I'homme poftent 'outes Ie marque d'une lriodicitd I variations' De

l'ectivitC politique I I'activitC artistique, de l'activiti sexuelle I I'activitC spirituellc et religieure' le

proccssus reste le meme. Il y a altemance du m€me et de I'autrc' le m€ me n'&arrtiamais i*atiptcmais

rablabh.

. Toutc l,histoirc du monde est hite de ces alternances dc libertd et d'eutorit€, de soif d'innoretion

< dc volontC de stabiliti. ' (Jean Chevalicr - l-es rythmes du monde dconomique - dans r Les

Rnhmes et la Vie ').

. Bceucoup d'esPritr crdeteurs sont affectCs de crises au cours desquelles toutes lcurs conccptions et

kurs craations antCrieures leur appanissent cendrc et nCant : tout est boulwercd' remis en question

& cc qu'ils al"aicnt cru comprendre et aimer. De tels ph€nomtnes s'apparentcnt I ceux dc la muc ou

& l'histoll*e; ils prdparent gCncralement une croissance nouvellc du gCnie' l'accession I un plan

nrfricur de connaissance et d'amour i avant de savour€t la douceur du fruit m0r' il 6ut assister I la

Bdgissurc de la fleur. . . " (Gusuve Thibon - Lcs r',thmes dans la vie spiriuclle - dans " Les Rythmes

a hMe, ) .

. L.cs fonctions de I'organisme humain sont marquCes par I'empreintc des rytimes Mais c'est sunout

&ru lc domaine de la so<ualitC qu'elle se rCvtlc davantage o (Docteur Ren€ Biot- L'activitd so{elle

- dens . Les Rlthmes et la Vie ' ).

. Quand, epris des oscillations de plus en plus amples entre I'espdrance et lc dCsespoir' la courbe

dcsccndantc du rythme spirituel conduit I'imejusqu'au nCant,la courbe ascendante quivientapr&'

l'{livc jusqu'l I'absolu. ' (Gustavc Thibon - les rythmes dans la vie spirituelle - dans " Les R}thmes

c r h V e ' ) .

. Dans l'ordre mCcaniquc,les Phenomanes soumh lla mcsure sc reProduisent avec une rdgularitC et

unc prdcision absolues, andis que, dans le domaine de lavie, aucun des phCnomlner dont la loi du

r,vrimc amtne la rdpCtition indCfinie n'e$ absolument identique au pbCnomlne qui I'a prdcCdC'

Uz.ltcmance mdcanique ramEne l'idattiqae etl'elternance vivanr€ le Jt'z hkbh'La mesve rtp}'e'le

4ahmc renouvelle. o (Gustave Thibon - Id.)'

Ccst pourquoi la racine indo-europCennedu motrrrhme est : steu = couler' D'oir le senscrit : srtvui'

I coulc - lc grec: rhe6, couler, €t rhuthmos, mouvement des floa D'oir l'anglais : stream - et

I'ellcmand : Strom, cours d'eau. D'oir le frangais : rythme Et c'est trls jtrstement que I'on a comparC

lc rfrmc aux pdriodicitCs des vagues de l'ocCan i car tourcs les \egues montcnt et d€scendent' mars

AL.28.892 29



aucnnc dvcc lc meme volume, la m€me force, la m€me dur&.

Nous avons w que I'univen et l'€trc humain dtaient faits de temps superpos&. L'univers ct l'6trc
huhain sont eakmedt futs de rythmes superposds. L'un ne va pas sans l'auue. La substancc du
monde est donc la polyr;thmie. Quelle legon pour lemusicien lTou.s lcs musicicns devraient €tre des
rnhmiciens et des polyrythmicicns ! k sont-ils vraiment ? lrs Orienraux sont tous rytimicicns, lc-s
Hindous plus que tous les autres rCunis. Les Occidcntaux sont plus harmonistes quc rythmicicns.

Quant ).la polyrnhmie, clle cst mal connue, asssz peu prariquCe er Orient, presquc pas cn Occident.
Cela tient L ce que son ttsagc prCscntc unc grande difficultC : sa destrucrion ). peu pr& totalc par scs
pires ennemis : les;&cazn dc col*iox.

Polyrytbmic etfacaxrs dz cohy'sion

Dls que le compositeur essayc dc superposer plusieurs rfirmes, il se heurtc I dcs forces neutralisantes
qui en emp€chenr l'audition claire : ce sont le s factatn dt coh&ion, AndrC Souris en rcconnait quatrc
ptincipat : b rctcmblanca dr timbta, I'kocbrct*mc, lt nnalitl, I'anitl fu rcgtnc -atxgtelsj'rjorte

l'*nitl dz tcmpo, lts uniror & du a, I uxitl d'intaxitl, et pert-ttre l'unitt d'attaqlt.

Il est &ident qu'on ne peut suivre plusieun rythmes superposCs si les voix qui les proposent ont toutes
le m€me rimbre. Qu'il s'egisse de sons musicaux ou de pe.cussions indCtermindcs, la diffCrence de
timbre est la premitre condition de danC. la diffdrence de regisrres peut ajouter I la dartC, mais si
I'unitC de registre s'allie ). la diffCrencr de timbres, la coh&ion se trouvc affaiblic d'auonr, er on peut
percevoir les rythmes.

L'isochronbme cst lc plus terrible de tous lcs facteurs de cohCsion. Une seule voix isochronc suffit ).
dCtruire our un Cchafaudage de rythmes, si libres, si divers soient-ils !

La tonalitC, de meme que les diffCrents modes existants et la sCrie dodCcaphonique qui ont la meme
force mhCsive, sont Cgalement de redoutables adversaires. Il faut souhaiter que la polyrythmie marche
de pair avec lapolytonalitC, la polymodalird, ou un mdlenge sa\rmment dosd de ron, de mode, ct de
sCrie. Une musiquesCrielle rigoureuse s'accomode mal de la polyrJthmie, la force cohCsive de la sCrie
tirant tout I soi ; une banale succession de totals chromatiques, rdpandus dxns toutcs les voir, prCsente
I peu pres le m€me inconvCnient. Les modes I transpositions limitCes sont sffcialcment dalgereux,
i cause de leur cotleur singulitre : leur emploi dans la polyrfrmie nCcessite absolument un mode
diffCrent pour cl-raque qthme.

J'ai essal dc dirruire I'unitC d'intensitC et I'unitd d'attaque dans mon * Modc de valeun ct
d'intensitCs r pourpiano. L'unitC d'irrrensitC ou unitC dynamique esr gCndralement €vit€e d'instinct
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par le compositeur - d'ailleurs, commc lcs diffdrcnces dc rcgistrcs' lcs diffCrcnccs d'intcnsitCs pcuvent

€trc remplacCes par les diffCrences dc timbrcs. lrs diffCrenccs d'attaqucs sont plus rarcs' et se

confondent souvent avec les diffCrencts de timbres, toute! dcu( pafticipant dc l'ordrc phon€tiquc'

Dans une polyrnhmic tant soit peu compliqu&, les unissons dc durdcs sont difncil€s I Cviter' On

dewait cependant les fuir comme la pcstc, Cprouver I lcur dgard la m€mc tcneurquc lcs dodCcaphonistcs

devant I'intervalle d'ocavc ! Leur force cohCsive e-st immensc : ils brouillent compl'rcmcnt la pittc

r/rmique : unscul unisson dcdur&ct I'euditeurecomPletemcntPcrdu lc scntimcntpolyrythmique !

il repat I lro pour une nouvelle combinaison, l'unisson de durCc alant doisonnC, comPardmcntC

la polyrythmie

L'unitd de tempo est un moindrc mal : son danger d€pend beaucoup des vdcurs choisies' J'ai cssayC

dc la dctruire dans mon . Mode dc vdeus ct d'intensitdl ', en pxttagcant me polyrythmie en trois

divisions ou sCries chromatiques dc durC€s superpos{c-s, chaquc sdrie de durCes dtant bxCe sur une

unitC de raleur diffdrente. Division sup€ricure : I 2 durCer chromatiqucs, depuis unc valeur de I uiplc

crocle jusqu'l unc valeur dc I 2 triplcs crochcs - division mCdiane : I 2 dur€cs chromatiques' dcpuis

unc raleur de I doublc crochejusqu'l unc valeur de 12 doubles croches - division infdrieure : 12

dur€cs chromatiqucs, depuis unc valeur dc I crochc jusqu'l unc raleur de 12 croches'

Cc * Modc devalcurs et d'intcnsitds , faisantpanic des " Qrutre Etudes de Rythme ' seraanalysC dans

lc Tome III.

E) TEMN BERGSONIEN ct RYTHME MUSICAL
Essai sut bt < Donxlet immldiata de Ia coxtciare '

Dc h mubiplicil det lutt fu cowcimcc

l'idlc tu htlc

. Tout nombre est un ; mais cette unitc cst celle d'une somme ' p. 56.

. L'idde de nombre implique I'intuition simple d'unc multiplicitd de parties ou d'unitds, absolum€nt

rmblablcs les unes aux e.uares ' p. 57.

Pour epprdcier une dur€e longue, il faut connaltrc au Pr&lable unc unitd dc raleur qui puisse la diviser

.n Frtica agales, ct evoir consciencc de ces divisions possibles. Il y a aussi possibilitC d'apprCciation

r{nospcctive de la durce longuc si cllc cst suivie d'unitCs de valeurs brtves.
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Phiit iatclbcucl dt wmbte

Dans lc cas de l'auditeur au concen : I'apprdciation de la durCe mClange le cmps mathCmatiquc et

lc ternps psychologiquc. Lc cas dc la panition lue, supposant la possibilitd du rctour en arrilre er dc

le rCp&ition d'un m€me torto supprime toutc dificultC. Troisitme cas : duCcs pcnsCcs et appr&idcs

par un seul individu- et incommunicablcs comme la prilre int€rieure sens motr, cst incommunicable.

o Supposons tous les moutons d'un troupc4u idcntiqucs entrc eux ; ils diffcrcnt au moins par la placc

qu'ils occupent dans I'cspacc r p. 57. Il n'ya pas de pdriodicitC absoluc dans la r6pdtftion d'unc mSmc

formule r$miquc, puirquc chaquc tcrmc n'e-st pas I la m€mc placc : le 2' zlzavcnant aprts lc l'

mero.e q.\aatle 3' ,n2rnc, et einsi dc suite.

Nous connaissons lc tcmps par le mouvcment, qui cst unc division de l'espace. Toutes nos pensdes

passcnt par des repisentations rpatialcs. Lc sentim€nt du nombre rlthm ique PaJsc-t-il Par l'cspace ?

" Sans doutc il est possible de concevoir lcs moment successifs du temps ind€pendammcnt de

I'espace ; mais lorsqu'on ajoute I I'instant actuel ceux qui le prCcCdaient, comme il arrive quand on

additionne des unitCs, ce n'cst pas sur ces instants eu!-m€mes qu'on oplrc, puisqu'ils sont I jamais

dranouis, mais bien sur la trace durable qu'ils nous paraissent avoir laissCe dans I'espact cn le treversalt.

Il est vrai que nour nous dispensons le plus souvent de recourir I c.tte imagc, ct qu'aprts en avoir usd

pour les deux ou trois premien nombres, il nous suffit de savoir qu'elle servirait aussi bien I le

reprCsentation des autres, si nous en avions bcsoin. ,

" Il y a deux esptces de mr.rltiplicitC : celle des objets mat&iels, qui forme un nombre immCdiatement,

et cclle dca faitJ dc conscience, qui ne saurait prendrc I'aspect d'un nombre sans I'intermCdiaire dc

quelque reprAentation symbolique, oh intewient ncccssairemcnt I'espac€. ,

La notion du brefct du longest influcncCe par I'espace. mais il y a toute une hidrarchic dc brlvcs ct

de longucs, dcs brlves plus ou moins brlves, des longues plus ou moins longucs, dont lcs divisions ou

les multiplications possibles n'existent que supposCment. Ces divisions ou multiplications possibles

sont quantitatives et spatiales quand nous dcvons Cvaluer numdriquement, eller devienncnt quanti-

tativea au moment otl l'&duation numdrique cessc; peut+tre sommes-nous alors dans la durdc
pure ?..,

J j - Dans cct o<cmplc, j'apptCcic la rondc cn fonctioo de h j qui pr€clde. Mais, par

croches, puis 3 noircs,la tcndancc humainc au moindre eFort, jc comptc les 4 prcmitres doubles

oendant la durCe de la ronde.
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\
o rll Dans cc 2'o<emplc, j'apprdcie aursi la ronde cn fooction dc la doublc crodrc. Mais

ctre opdration Ctlnt rctrosFctive, ellc pcttt comPortcr dcs ino.e.rirudcs suivant lcs individus.

Les dur€cs extr€memcnt longues et ocremement coufte sont u& drfficilcs I apprdcicr, I caurc du

dractarc moyen dc notrc drtendemcnt.

Lo durdes non divisiblcs Pdr 3 ou 2 ou leurs multiples sont difficilcs pour lc5 Occidctrt.rlx.

Si un ostin.to rythrniquc vadC pr&ntc des variations (augmcntation, diminution, intc4rclation,

ejouts ou retreits dc tous ordres) et quc ccs variations suivent une progrcssion rdgulilrc ou simplanart

volonta affirmdc ct clntinuc, nous Cwa.luons num&iqucmcot lcs premicrs chengqncnts, pas 16 autres.

Dans unc dur& longue affcctCc d'un qudconquc changcmcnt dynamiquc, I'Craluedon num&ique

dc la durdc est dCtruitc par lcs difiSrcntr instanu du crcsccndo ou du diminucndo qui imposcnt I

I'auditcur lcur division dc c-cnc durCc.

Si lc changemcnt dynrmiquc effccte une succcssion dc dur{cs, il y a supc4rcsitioo dcs dcux ordrcs

(dynemiquc et quantitatifl .

Ercmplcs :

o
@
@

N

N

h

-  (  - = 1 6 . h )  |

o<( - = tous lca instan$ du crescendo) |

.,\ N. t-.1 - n J. ,u ) . t t .  .  . .  t t t

I (supcrpositioa dynernique et quantiatiw)

. L'crploratcur du Tcmps , dc Wclls, dit : * Pcut or conccvoir un .r bc inswrunt? , (ti solide gui

e lcs 3 dimcnsions de I'espacarqni,t dor. ?dt). Union dc I'cspacc et du aemPs' Renvcrscmcnt :?rlt-

o, s tEr{tdrtd un rrarrbrc unc dslc, a an Otthmc m &bon fu I'apacc ? Bergsor dit utt

. lr nombrc, composd sclon ulc loi dCtermindc, cst dCcomposablc scloa une loi quelconquc , (p. 62).

Donc, sns unil fu ulan prlahbb, nt &rlc longur ett intqprlciabb, patcc rye dioisibb dhu infnit

&fu-t

. Dax esplces dc multiplicitd : crllc dcs objcs metdriels, qui forme un nombrc immcdiat, ct crlle des
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hits de consciencc, qui nc saurait prendrc I'arpect d'un [ombre sans l'inrermCdiaire de quelquc

reprdsentation symbolique, otr intenient nCcessairemcnt I'espacc. " (p. 65). Exemple de le doche :
. Les sons de clochc m'arrivent successivement. Je retiens chacune dc ccs sensations succ€ssiyes pour
I'organiser avec les autres et former un groupe qui me rappelle un rfrmc connu : alors je ne compte
pas les sons,je me borne i recueillirl'impression qualitative que Ieur nombre faitsurmoi. oCeoombre

m'est connu per la mCmoire de scnsations numdriqucs antCrieures : il y a peut4tre eu reprCsentation
spatiale au moment de la sensation originelle ; acruellement, toute rdfCredcc au temps et ).I'espacc a
disparu pour laisser place i la seule mdmoire.

( le durCe toutc pure est la forme que prend la succession de nos dtats dc conscience quand noue moi

se laisse vivrc, quaod il s'abstient d'&ablir une s€paration entre l'dut pr€seot et les Ctau antdrieurs. Il
n'aplus besoin, pour cela, de s'absorbertout entier dans la sensarion ou I'id€e qui passe, car alon, au
contraire, il cesserait de durer. Il n'aprr besoin non plus d'oublierles dtats antdrieurs : il sufht qu'en
se rappelant ces Ctats il ne les.juxtapose pas i I'dtat actuel comme un point ) un autre poing mais les
organise aveclui, comme il arive quand nous nous rappelons, fondues pourainsi dire ensemble,les
notes d'une milodie. , (p. 7l).

.I-a pure durde pourait bien n'€tre qu'une successio n de changements qualitatifs qui se fondent, qui
se pCnltrent, sans contoun prCcis, sans aucu nc tendance I s'extCrioriser les uns par nppon aux autres,
sms aucune parentC avec le nombre : ce serait I'h€tCrogCnCitC pure. r (p. 7).

o Dis I'instant oir I'on attribue la moindre homoginditi i le durde, on introduit subrepticement
I'espace. ' (p. 77).
Homoglne : de nature mnstante, donc divisible et mesurable comme I'cspace.
HCtdroglne: de nature perpCtuellement changeante, donc in6niment divisCe, e! par consCquent
indivisible : car si nous effecuons une coupe quelle qu'elle soir, nous dCrruisons I'in6ni.

Thloic Bcrgsoxieuc d'aprls Siudjian

Duie putc = sentiment de la continuitd de la vie.

Tempt spatialii = dve extdriorisCe.

Durie intdrieure = changement sans suppor!, mouvement sans mobile.

o Si un Ctat d'ime cessait dc varier, sa durCe cesserait de couler. Un moi qui ne changc pas, ne oure
prs, et un itat psychologique qui reste idenriquc i lui-m€me tant qu'il n'est pas remplacC par l,Ctet
suirant ne dure pas darantage. o (l'&olution cr€atrice).
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* k durCe est le progrls continu du parsC. , (l'dvolution o€atrice).

. Le temps est ce qui emp€che que tout soit donnd tout d'un coup. Il retarde, ou plutdt il est

retardemcnt. Il doit donc €tre Claboration. , (La PensCe ct le Mouvcment).

Le rcmps est donc un frein ) la simultaniitC tota.lc, et unc cr&tion continue !..,

Succession = troir perceptions : l) en oubliant les termes pour ne considCrcr quc le tout. - 2) cn

sCparant les termes. - 3) en liant les termes, par la mCmoire qui accumule lc passC au fur et I mesure :

c'cltl^ p,1rc duda
. Je dis qu'une minute vient de s'dcouler, et j'entends par lI qu'un pendulc, banant la sccondc, a

erCcutC soixmte oscillations. Si.ie me reprisente ces soixadtc oscillations tout d'un coup et par une

seule perception de I'esprit, j'o<clus pu hypothise I'idee d'une succession : je pense, non I soi:rante

banements qui sesuccddcnt, mais i soixante points d'une ligne 6xe, dont chacun symbolise une oscil-
lation du pendule. - Si, d'autre part, je ver-x me reprCsenter ces soixante oscillations successivement,
mais sans rien changer I leur mode de production dans I'espace, je devrai penser I chaque oscillation

cn o(cluant le souvenir de la prCcCdente, carl'espaccn'en a consewC aucu[e trace: mais pir ll tneme
jc me condamnerai i demeurer sans cesse dans le prdsent ; je renoncerai ). penser une succession ou

unedurde, -Que si enfin je consewejoint Il'imagc de I'oscillation ptCsente,le souvenirdcl'oscillation

qui la prCcCdait : je les apercevrai l'une dans l'autre, se pCn€trant et s'otganisant entre elles comme les
notes d'une mdlodie, de maniCre ). former ce que nous appellelons une multiplicitC indistincte ou
qualitative, sans aucune ressemblance avec le nombre : j'obtiendrai ainsil'image deladurCe pure, mais

aussi je me serai entiirement degagC de I'idde d'un milieu homoglne ou d'une quantitd mesurable. ,
(Bergson - * Donnies immCdiates r).

. Jamais la mesure dutemps ne porte sur ladurde en tant que durdc; on compte seulement un cenain
nombre d'extrCmitds d'inrervalles ou de moments, c'est-I-dire, en somme, des arr6ts vinuels du

tcmps. ' (La Pensie et le Mouvement).

L-a durCe du moi est un changement continu, indivisible en panies Cgales.
Lcs divisions Cgales de I'horloge ne divisenrrien sila mimoire ne les liel'une il'aurre. Donc,2 facteurs

indispensables : I'unitl dz ualeuret k mlmor'ra (Messiaen).

. Dans notre moi, il y a succession sans extdrioritC rdciproque; en dehors du moi, e(tidoritd
rcciproque sans succession. " (Les donn€es immidiates).

.Ia mimoire prolonge I'avant dans l'apris erles emp€che d'6tre depurs insrantands apparaissanr et
disparaissant dans un prCsent qui renaftrair sans cesse. r (DurCe et simultanCitd).

. Pour le phpicien, la mdme cause produit toujoun Ie m€me effet ; pour un prychologue qui ne se
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laisse point dgarer par d'apparentes ana.logies, une cause interne profondc donne son effet une fois,

et ne le produira jamais plus.,. Que sous l'influence des m€mes conditions octdrieurcs, ie ne me

conduise poiot aujourd'hui comme je me conduisais hier, cela n'a rien d'dtonnant, parce que je

change, parce que je dure,. (DonnCes immCdiates).

L'iphCmlre quivit quelques heures,l'homme quivit quelques annCes,la montagne qui dure quelques

silcles, I'Ctoile qui dure des rnilliards de siicles, ont accompli, chacun leur fonction complttejusqu')

la mort ou la disparition : leur durCe est doncla m€me. Ces temps superposes ne seraient diffirens
que pour un observateur C[anger ; ils sont identiques pour ceux qui les vivent, chacun dans la totalitC

de sa fonction, de sa puissance de durCe, (Messiaen).
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