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A bstract
O n présente dans cetarticle quelques caractéristiques esthétiques des
marqueurs microtonaux, en relation avec une théorie de la conduite des
‡ux lumineux dans l’écriture musicale. Cetarticle a étépubliédans la
revue M icromegas n± 1 en février19 9 7 .

D ans les possibilités derenouvellementdu vocabulairemusical, l’apparition
de nouvelles couleurs sonores n’a pu se révélerque sous l’attaque des lumières
qui donnentl’éclat, l’opaqueetlatransparencedel’ondesonore. Carlalumière,
commeleson, estune onde. U neonde, plus subtile, qui s’esttoujours imposée
sous d’autres motivations. A l’âge classique, la musique a étémagni…ée parle
devoirde retenue, carilfallaitcontenirl’ondulation lumineuse pourmaîtriser
l’émotion. D u clair-obscurde B ach aux rêveries schumaniennes, la lumière af…che les tons etmodule la distance émotive qui sépare l’auditeurde l’oeuvre
musicale. A u X X e siècle, les gradations de lumière ont encore évolué. A ndréJolivet, EdgarV arèse etO livierM essiaen renouvellentle paysagesonoreet
déconstruisentl’édi…ceformeldes structures musicales classiques. L ’e¤ etdevitrail, commed’autres procédés d’écriturequeM essiaeninvente, imposeunenouvelleconception du traitementlumineux, qui serarepris parses élèves (Susumu
Y oshida, G eorge B enjamin, A t…rstL ight), mais aussi déclenchera l’évolution
contemporainedans larecherchedes qualités lumineuses. D ans cettedirection,
le champ micro-tonal apportera une qualitésupplémentaire. D ’abord, parce
queles micro-intervalles o¤ rentbeaucoup plus decouleurs, defréquences aptes
à déconcerterl’ordre habitueldu sonore. Ensuite, parce qu’ils ouvrentparla
déconstruction des lumières classiques, à de nouvelles combinaisons d’objets
sonores plus denses, orientés vers denouvelles textures. D ans letrioà cordes de
B rianFerneyhough, l’ondeestdi¤ ractéesurunemultitudedeparcelles deverres
enautantdefragments lumineux, enrichissantl’extrêmecomplexitédel’oeuvre.
D anslesV ariations obstinées deM ichelFischer, leslumièresobliquesconjuguent
l’artducontre-pied. L alumièredonnelesens. P as seulementdans les rapports
tension-détente, anacrouse-désinence, où elles’insèredans unemêmeépaisseur,
mais, dans letiraillemententresurface etprofondeur, elleestl’ondevectorielle
qui tisseles connections entreles plans deprofondeuretles niveauxsurfaciques
des lignes mélodiques etpermetlacohésiondu discours musical, l’identi…cation
du sens. D ans la masse tou¤ ue des agrégats sonores résonne la véritédes lumières. L a musique di¤ use la lumière etditses signi…cations. Elle montre et
raconte ses combats avec l’ombre. Combatpourles victimes d’H iroshima, de
N agasaki etdughettodeV arsovieavecK.P enderecki, 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 nneaux de L umière d’A lain
L ouvier. D ans lanoirceurde l’instant, le ténébreux aaussi sa sublimité. M ais
la lumière n’estpas seulementle médiateurdu sens, elle estaussi un vecteur
essentieldel’organisation etde laperception du paysage sonore. L es multiples
liens statiques etdynamiques des micro-intervalles permettentderelierles unes
aux autres des zones fortéloignées du champ de perception. D ans l’in‡exion
des teintes, les dessins ultra-chromatiques deW yschnegradskyreproduisent, sur
un mode magni…é, les échelles micro-tonales qui présidentà l’oeuvre musicale
etannoncentla grande oeuvre d’arttotal, laissée inachevée, surla coupole lumineusedutemple. D ans lasonate pouraltoetpiano, commedans A rc-en-ciel,
opus 37 pourpianos endouzièmes deton, lalumièresedistinguedes éclairages
représentés. Elleasaproprediaprurequi lui donnelaqualitédeconstruireson
propre réseau d’irisation, se prête à la déconstruction des formes du passéet
tisse obliquementune lente métamorphose du processus compositionnel. D ans
lamusique deL arry P olansky, lanaturelumineusementprogressivedes formes
harmoniques a¢che son analogue rythmique : le réticule lumineux etles lumières rasantes célèbrentles divisions del’intonationjuste. M ais les possibilités
expressives des micro-intervalles dans le dénuementtotalou dans les grandes
masses orchestrales s’exprimentencore de manière di¤ érente avecl’école spectrale. D ans les Espaces acoustiques deG érardG risey, commedans les musiques
où les traits etles notes tenues dominent, l’intérêtde l’auditeurse porte sur
l’événement, l’e¤ etlumineuxqui sortducadredusimpleéclairagereprésentéet
motivelaconstructiondepassages entrestrates di¤ érentes, créantunlienentre
mondes sensibles etprocessus organiques. D ans V ues aériennes, T ristanM urail
évoque la série des cathédrales de R ouen peintes parM onetsous des lumières
di¤ érentes. A chaquesectiondel’oeuvremusicaleestassociéeunelumière: ” lumièredumatin(lumièreclaire, angles très obtus, distorsionmaximale), lumière
delapluie(e¤ ets de‡ou, angles plus fermés, distorsion plus légère), lumièrede
midi (lumièrebrillante, pointdevuefrontal, pas dedistorsion), lumièredu soir
(lumièrechaude, ombres longues, distorsion forte) ” C’estencoreunestructure
du même ordre qui équilibre l’oeuvre de Kaija Saariaho ou celle de P hilippe
H urelqui intéresse les rapports de la lumière etdelamatière, de lalumière et
delamémoireavecD iamants imaginaires, diamantlunaire (19 8 6
), Fragmentde
lune (19 8 7 ), R émanences (19 9 2) etqui trouveune illustration scéniquedans le
mélodramepourpercussions, choeuretthéâtred’ombres, L acélébration des Invisibles (19 9 2). D anssesoeuvresrécentes, l’irisationdel’espaceetlacomplexité
des agrégatssonores passentparles marqueurs micro-tonaux. L esproliférations
polyphoniques produisent des réverbérations univoques en une variétéin…nie
d’ombres nouvelles disséminéesurtoutel’étendueduspectredesfréquences. L a
scintillationdeslumièresetdesre‡etsdevientlepointdel’espaceoù lescouleurs
s’in‡échissentpourassurerl’unitéessentielle du lieu : les micro-intervalles ouvrentsans cesse surl’éternité, l’in…ni etl’immensitédu temps etde l’espace.
Cartoutparledans l’univers, un sens issu des lumières in…nies.
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