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A bstract
O nprésentedans cetarticlequelquescaractéristiquesesthétiquesdes

marqueurs microtonaux, enrelationavecunethéoriedelaconduitedes
‡uxlumineuxdans l’écrituremusicale. Cetarticleaétépubliédans la
revueM icromegasn± 1 enfévrier19 9 7 .

D anslespossibilitésderenouvellementduvocabulairemusical, l’apparition
denouvellescouleurs sonoresn’apuserévélerquesous l’attaquedeslumières
quidonnentl’éclat, l’opaqueetlatransparencedel’ondesonore. Carlalumière,
commeleson, estuneonde. U neonde, plussubtile, qui s’esttoujours imposée
sousd’autresmotivations. A l’âgeclassique, lamusiqueaétémagni…éeparle
devoirderetenue, carilfallaitcontenirl’ondulationlumineusepourmaîtriser
l’émotion. D uclair-obscurdeB achauxrêveries schumaniennes, lalumièreaf-
…cheles tons etmoduleladistanceémotivequi séparel’auditeurdel’oeuvre
musicale. A u X X e siècle, les gradations de lumière ontencoreévolué. A n-
dréJolivet, EdgarVarèseetO livierM essiaenrenouvellentlepaysagesonoreet
déconstruisentl’édi…ceformeldesstructuresmusicalesclassiques. L ’e¤ etdevit-
rail, commed’autresprocédésd’écriturequeM essiaeninvente, imposeunenou-
velleconceptiondutraitementlumineux, qui serareprisparsesélèves(Susumu
Yoshida, G eorgeBenjamin, A t…rstL ight), mais aussi déclencheral’évolution
contemporainedanslarecherchedesqualitéslumineuses. D anscettedirection,
lechamp micro-tonalapporteraunequalitésupplémentaire. D ’abord, parce
quelesmicro-intervalleso¤rentbeaucoupplusdecouleurs, defréquencesaptes
à déconcerterl’ordrehabitueldusonore. Ensuite, parcequ’ils ouvrentparla
déconstruction des lumières classiques, à de nouvelles combinaisons d’objets
sonoresplusdenses, orientésversdenouvellestextures. D ansletrioà cordesde
B rianFerneyhough, l’ondeestdi¤ractéesurunemultitudedeparcellesdeverres
enautantdefragmentslumineux, enrichissantl’extrêmecomplexitédel’oeuvre.
D anslesVariationsobstinéesdeM ichelFischer, leslumièresobliquesconjuguent
l’artducontre-pied. L alumièredonnelesens. Passeulementdanslesrapports
tension-détente, anacrouse-désinence, où elles’insèredansunemêmeépaisseur,
mais, dansletiraillemententresurfaceetprofondeur, elleestl’ondevectorielle
qui tisselesconnectionsentrelesplansdeprofondeuretlesniveauxsurfaciques
deslignesmélodiquesetpermetlacohésiondudiscoursmusical, l’identi…cation
du sens. D ans lamassetou¤uedes agrégats sonores résonnelavéritédes lu-
mières. L amusiquedi¤uselalumièreetditses signi…cations. Ellemontreet
raconteses combats avecl’ombre. Combatpourles victimes d’H iroshima, de
N agasakietdughettodeVarsovieavecK.Penderecki, combatpourunenouvelle
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réalitésocialedanslesoeuvresd’A loïsH abà, combatpourletempéramentoublié
del’antiquitégrecquechez M auriceO hana, combatdel’ombreetdelalumière
dans les franges d’interférences qu’évoquentles A nneauxde L umière d’A lain
L ouvier. D anslanoirceurdel’instant, leténébreuxaaussi sasublimité. M ais
lalumièren’estpas seulementlemédiateurdu sens, elleestaussi unvecteur
essentieldel’organisationetdelaperceptiondupaysagesonore. L esmultiples
liensstatiquesetdynamiquesdesmicro-intervallespermettentderelierlesunes
auxautres des zones fortéloignées duchamp deperception. D ans l’in‡exion
desteintes, lesdessinsultra-chromatiquesdeW yschnegradskyreproduisent, sur
unmodemagni…é, leséchelles micro-tonalesqui présidentà l’oeuvremusicale
etannoncentlagrandeoeuvred’arttotal, laisséeinachevée, surlacoupolelu-
mineusedutemple. D anslasonatepouraltoetpiano, commedans A rc-en-ciel,
opus37 pourpianosendouzièmesdeton, lalumièresedistinguedeséclairages
représentés. Elleasaproprediaprurequi lui donnelaqualitédeconstruireson
propreréseaud’irisation, seprête à ladéconstruction des formes du passéet
tisseobliquementunelentemétamorphoseduprocessuscompositionnel. D ans
lamusiquedeL arryPolansky, lanaturelumineusementprogressivedesformes
harmoniques a¢che son analoguerythmique : leréticule lumineux etles lu-
mièresrasantescélèbrentlesdivisionsdel’intonationjuste. M aislespossibilités
expressives des micro-intervalles dans ledénuementtotaloudans les grandes
masses orchestrales s’exprimentencoredemanièredi¤érenteavecl’écolespec-
trale. D anslesEspacesacoustiquesdeG érardG risey, commedanslesmusiques
où les traits etles notes tenues dominent, l’intérêtdel’auditeurseportesur
l’événement, l’e¤etlumineuxqui sortducadredusimpleéclairagereprésentéet
motivelaconstructiondepassagesentrestratesdi¤érentes, créantunlienentre
mondessensiblesetprocessusorganiques. D ansVuesaériennes, TristanM urail
évoquelasériedes cathédrales deR ouenpeintes parM onetsousdes lumières
di¤érentes. A chaquesectiondel’oeuvremusicaleestassociéeunelumière: ” lu-
mièredumatin(lumièreclaire, anglestrèsobtus, distorsionmaximale), lumière
delapluie(e¤etsde‡ou, anglesplusfermés, distorsionpluslégère), lumièrede
midi (lumièrebrillante, pointdevuefrontal, pasdedistorsion), lumièredusoir
(lumièrechaude, ombreslongues, distorsionforte) ” C’estencoreunestructure
du mêmeordrequi équilibrel’oeuvredeKaija Saariahoou cellede Philippe
H urelqui intéresselesrapportsdelalumièreetdelamatière, delalumièreet
delamémoireavecD iamantsimaginaires, diamantlunaire(19 86), Fragmentde
lune (19 8 7 ), Rémanences (19 9 2) etqui trouveuneillustrationscéniquedansle
mélodramepourpercussions, choeuretthéâtred’ombres, L acélébrationdes In-
visibles (19 9 2). D anssesoeuvresrécentes, l’irisationdel’espaceetlacomplexité
desagrégatssonorespassentparlesmarqueursmicro-tonaux. L esproliférations
polyphoniques produisentdes réverbérations univoques en unevariétéin…nie
d’ombresnouvellesdisséminéesurtoutel’étendueduspectredesfréquences. L a
scintillationdeslumièresetdesre‡etsdevientlepointdel’espaceoù lescouleurs
s’in‡échissentpourassurerl’unitéessentielledulieu : lesmicro-intervallesou-
vrentsans cessesurl’éternité, l’in…ni etl’immensitédu temps etdel’espace.
Cartoutparledansl’univers, unsens issudeslumières in…nies.
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