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Beethoven à l’heure du thé…

Pérégrinations asiatiques autour du « génie »
« Nullement ne m’intéresse l’immortalité, mais juste le goût du thé. »
Lu Tong (795-835)1

Qu’il s’agisse du Nāṭya-śāstra2, traité indien du théâtre, du Jieziyuan Huazhuan3, manuel chinois de
la peinture, des diverses traditions d’apprentissage des rāga indiens4 ou du Fûshi-kaden5, ample
méditation sur le nô6, la rhétorique asiatique s’emploie à décrire avec finesse les processus de la
création et de la perception. L’expérience esthétique mène selon elle, en une succession d’étapes
savamment dosées, à une subtile délectation. L’œuvre d’art, en particulier sur le plan musical,
demeure fondamentalement mouvement : tel le thé qui ne révèle toutes les nuances de son parfum
qu’à l’amateur sincère et fidèle, elle libère peu à peu sa saveur à celui qui la goûte avec patience et
humilité.
Si dans la musique classique asiatique, la fonction de compositeur existe, elle ne confère pas
obligatoirement le même statut à l’artiste créateur qu’au sein de la musique occidentale. Dans bien
des cas, l’interprète interfère dans le processus de l’œuvre en participant directement au
façonnement du discours musical, notamment via l’improvisation. Dans d’autres, le compositeur –
même lorsqu’il lègue des pièces musicales achevées, par le biais d’une écriture précise, voire
prescriptive – ne constitue qu’un point de départ, ou une étape, d’une tradition interprétative qui
donne tout autant de poids, et de valeur, à ceux qui le jouent qu’à lui-même. Quoi qu’il en soit,
l’oralité semble toujours présente et apporte, dans le jeu de la mobilité de la mémoire et de la
transmission, une part d’incertitude au devenir des œuvres.
Mais alors, aux « pays du thé », qu’est-ce que la création musicale ? En quoi consiste le rôle du
compositeur, de l’interprète, de l’auditeur… et d’ailleurs qui crée ?
Et si Beethoven était né en Orient ? La principale question ne consiste-t-elle pas à se demander
si les différentes traditions musicales d’Asie auraient pu mais auraient seulement souhaité
l’engendrer ? À l’orée du XXe siècle, en Chine, au Japon ou en Inde, la découverte du génial
compositeur a retenti avec une force singulière ; elle a aussi sonné comme les quatre coups d’un
destin plein de nouveauté ou indubitablement étranger. Tour à tour, empruntons quelques voies de
ces trois riches terres musicales et tentons de comprendre pourquoi « l’immortel bien aimé » n’y
aurait probablement pas eu sa place, du moins guère sous la forme que l’Occident lui attribue.
Au fil de la présente réflexion, qui se veut aussi une invitation au voyage, passons quelques
instants en compagnie de deux musiciens passionnés des traditions d’Extrême-Orient7 – l’un, joueur
1

Christian Manill, Marie Zbinden (2000). L’heure des thés. Cap-Pelé (Canada) : Éd. du Phare, p. 17. Appelé le « fou du
thé », Lu Tong est aussi connu pour Le chant du thé qui constitue une partie d’un long poème intitulé Zoubi xie Meng
jianyi ji xincha (« Écrit à la hâte pour remercier le conseiller Meng du thé nouveau qu’il m’envoie »), in Quan Tang shi
(L'intégrale des Poèmes des Tang) (1705, rééd. 1996), vol. 12. Beijing : Zhonghua shuju, p. 4579.
2
Littéralement : traité (śāstra) de l’art du théâtre (nāṭya) » incluant danse, musique et tout ce qui ressortit à la scène
(décors, costumes, maquillages, mimiques, mise en scène etc.). Écrit en sanskrit, difficilement datable, le Nāṭya-śāstra
est attribué à un auteur légendaire : Bharata.
3
Les Enseignements de la Peinture du Jardin grand comme un grain de moutarde. Traité chinois, de la fin du XVIIe
siècle, énonçant les principes techniques et esthétiques de la peinture. Cet ouvrage est d'habitude attribué à Wang Gai
(bien que ses deux frères y collaborèrent activement).
4
Le terme sanskrit rāga désigne le mode dans la tradition musicale indienne. Davantage que de simples catalogues d’échelles, les
diverses théories des rāga décrivent les processus d’interprétation des modes selon des règles, des formes et des affects précis.
5
Transmission de la fleur de l’art du comédien. Le Fûshi-kaden est un ouvrage de Zeami (1363-1443), fameux auteur
et acteur de pièces de théâtre nô.
6
Forme de théâtre traditionnel japonais, constituée à la fin du XIIIe siècle, mêlant danse et musique en une action et des
gestes codifiés, et menant le spectateur, par une lente progression dramatique, à une sorte de rêve éveillé.
7
Les deux premières parties du présent article reposent sur divers entretiens menés auprès de spécialistes de la Chine et
du Japon. Le propos collecté a été ici synthétisé et remanié avec l’accord des personnes interviewées.
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de cithare chinoise qin, l’autre, fin connaisseur de la musique classique japonaise – avant de suivre,
de manière plus « ethnomusicologique », certains chemins de la péninsule indienne.
Prenez la mer Monsieur Beethoven, pour une brève échappée…
Thé de Chine…
Entretien avec Georges Goormaghtigh8
Tasse après tasse, dans la tiédeur de son parfum, « se faire plumes pour s’envoler immortel… »9
Encadré 1 : Beethoven chinois

Portrait de Beethoven par Li Shu Tong10
Yinyue xiao zazhi (Petit Magazine de la musique) paru en janvier 1906.
Imprimé à Tokyo par Mikkodo, publié par Gongyi Bookstore, Shanghai.
Moine bouddhiste, personnage polymorphe (écrivain, poète, peintre, acteur, musicien et
« musicologue »), Li Shu Tong (1880-1942) fut le premier, en Chine, à révéler Beethoven, le « saint
musicien » (tel le nommait-il). Dans le numéro 1 de son Petit Magazine de la musique, il réalisa, au
fusain, le portrait du compositeur et écrivit aussi une courte biographie de celui-ci dans laquelle il
souligna son admiration pour sa force créatrice, la façon dont il sut affirmer sa volonté individuelle. Li
Shu Tong adapta aussi des mélodies beethoveniennes au « goût chinois », gage de l’ouverture de la
Chine à la culture occidentale, et notamment à sa musique.
8

Sinologue, praticien du qin.
Dans ce vers, le poète parle en réalité d’une « brise pure » qui, l’élevant, l’emmène vers l’île légendaire de Penglai, la
résidence des Immortels. Cf. Le chant du thé (le 7e bol).
10
HongYiLiShuTong website, �http://artist.baozang.com/15471/works14636� (consulté le 16 juillet 2015). Mes
remerciements à François Picard.
9
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Inscrite dans un univers social et culturel raffiné, celui des lettrés – où se mêlent musique, poésie,
calligraphie et peinture –, la tradition de la cithare qin11 représente une sorte de quintessence de
l’important répertoire musical chinois. Elle offre, notamment, quelques-uns des plus anciens
spécimens de notation de la musique, et son vaste répertoire constitue un corpus écrit unique au
monde. Il ne saurait toutefois être question, dans un contexte où prévalent la performance12 et la
transmission orale sur la fixation par l’écriture, d’assigner à la partition un rôle tout à fait
comparable à celui qu’elle a pu acquérir dans la musique occidentale : le répertoire du qin, transmis
de maître à élève, de génération en génération, associe, en une fascinante alchimie, trace mémorisée,
écriture et invention personnelle, confondant composition, improvisation et interprétation. La forme
ouverte y apparaît fréquente et l’importance accordée à l’improvisation, dans le cadre même de la
composition, tend à dissiper les frontières entre ces deux aspects de la création. De ce fait,
« l’œuvre », en tant que telle, devient difficilement saisissable : en effet, elle échappe en partie, par
cette oscillation, à la fois à la mémoire et à la notation. La lecture des sources écrites impose
souvent une lente réappropriation qui met en jeu les œuvres et leurs créateurs.
Georges Goormaghtigh, pouvons-nous parler d’œuvres composées et de compositeur au sein
de l’ample répertoire du qin ?
Dans la tradition du qin, les partitions sont, le plus souvent, sans nom de compositeur. Quelques
fois, on peut lire : « fait par Confucius », « fait par Zhuangzi » etc. Ce genre d’attribution ne repose
évidemment sur aucune base historique fiable, mais il confère une sorte d’ancienneté à la pièce, lui
accorde d’emblée un certain statut… Pour une « œuvre » musicale, bien plus que l’authenticité de
son attribution, ce qui importe, c’est l’esprit avec lequel on la joue.
Les partitions de qin comportent la plupart du temps un texte qui, sauf rares cas, ne
correspond pas à des paroles destinées à être chantées. La fonction de ce texte n’est-elle pas
justement d’indiquer suivant quelles voies interpréter la pièce, de donner « l’esprit » de la
musique davantage que de transmettre une œuvre ?
Le texte donne « l’idée » de la musique, et la partition est un guide d’interprétation, bien plus que
la trace écrite d’une œuvre. Par exemple, citons les Trois variations sur les fleurs de prunier13. Un
commentaire placé en exergue dit : la lune brille sur les sons très purs, de loin on les sent etc. En
hiver, malgré le froid, il y a ces fleurs qui sont annonciatrices du printemps… Le terme chinois qui
s’applique à ce genre d’introduction littéraire est jieti (jie, expliquer ; ti, l’objet de la pièce) : il
s’agit, en quelque sorte, d’une préface explicative, de nature poétique. Il y a aussi des pièces dans
lesquelles des vers poétiques viennent s’insérer ça et là dans le fil de la partition, donc au sein du
déroulement de la musique…Ils nourrissent l’inspiration du joueur de qin.
On peut imaginer un promeneur qui découvre différents paysages, qui fait diverses
rencontres le long de sa marche… comme dans la « Pastorale » ou La symphonie fantastique…
Tout à fait, il y a un point commun. Les moyens, le contexte ne sont certes pas les mêmes mais
l’idée s’avère proche. Pour certaines pièces de qin, on peut même parler de musique
programmatique.

11

Se prononce ts’in. Cithare oblongue à sept cordes de soie, aux nuances de timbre délicates, utilisant notamment, le jeu
en harmoniques.
12
Anglicisme faisant partie du jargon ethnomusicologique. La performance est « prise comme action ou séquence
d’actions qui donne forme, en temps réel, à une pièce musicale » in Emmanuelle Olivier, « Performance musicale et
situation sociale », Cahiers d’ethnomusicologie n° 17, 2004, p. 65.
13
« "Cette mélodie limpide et délicate au rythme allègre procure à celui qui la joue une sorte d’exaltation, comme si un
parfum très frais le pénétrait jusqu’au tréfonds. En la jouant posément et avec cohérence on pourra en saisir la saveur." » in
Chine. Tsar Teh-yun (1905-2007), maître du qin. Texte : Georges Goormaghtigh. 2 CD AIMP CVII-CIX / VDE-143233, 2014, p. 21.
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La notation ancienne employée pour le qin est une notation dite en « caractères entiers »14, c’est-àdire qui décrit le jeu instrumental de la manière la plus exhaustive possible : quelle corde est jouée,
avec quel doigt, quelle position du doigt, dans quel sens etc. La partition d’une courte pièce peut
ainsi être très longue. L’écriture prend tout en compte, excepté la dimension rythmique.
Un système de notation plus tardif (VIIIe-IXe siècles, à l’époque des Tang) simplifie la partition
en réduisant drastiquement le nombre des traits de certains caractères, les combinant pour engendrer
une écriture spécifiquement musicale cette fois, mais le rythme demeure toujours absent.
À partir du début du XXe siècle, coexistent, ou fusionnent, la notation traditionnelle, un système
autochtone emprunté à celui de la flûte – avec l’indication du rythme –, et la notation occidentale.
Les maîtres du qin préfèrent néanmoins les anciens systèmes.
Au sein de la tradition du qin et de son vaste corpus, qui sont les auteurs des partitions, et,
dans ce contexte particulier, peut-on parler de compositeurs ?
Il y a quelques cas, rarissimes, où c’est celui qui invente la pièce, ou du moins sa structure, qui
l’écrit.
Cet initiateur peut-il être regardé comme l’auteur de l’œuvre ?
Celui qui écrit ne lègue pas tout… L’équivalent, en un certain sens, de la composition – telle qu’on
utilise ce concept en Occident – est la « recomposition » de pièces dont on a perdu la musique, dont
la chaîne de transmission orale s’est interrompue. Comme je l’ai souligné, il y a bien pour ce
répertoire présence de la notation, sous forme de tablatures, mais le rythme n’est pas pris en
compte. Un musicien, même s’il pratique le qin, se retrouve donc face à des successions de notes
qu’il doit organiser lui-même d’un point de vue temporel. On parle ici de dapu. Le dapu (« battre la
partition », trouver le rythme), c’est le processus de déchiffrage de partitions qui n’ont pas été
transmises de maître à élève et qui sont, en partie, mortes : il n’y a plus que la carcasse de l’écrit,
le musicien doit y remettre la chair. Déchiffrer une partition qui ne comporte pas d’indications
rythmiques, constitue une tâche ardue : il faut réfléchir et recréer ! Mais il n’est absolument pas
sûr que le résultat – ce qui est joué – corresponde à l’intention de l’auteur de la partition.
Un interprète, un « maître », ne jouera donc jamais une pièce deux fois de la même façon…
Néanmoins, peut-on imaginer qu’au cours de sa « réflexion » il se fixe progressivement sur
une version idéale ? En d’autres termes, plus généralement, recherche-t-on dans la tradition
du qin à atteindre un certain état de perfection – une quête qui tendrait à rendre l’œuvre
close ?
Une telle volonté conduirait à la momification du répertoire ! Je pense ici à la calligraphie chinoise,
par nature, fondamentalement vivante. Ce n’est pas parce qu’un calligraphe se livre à l’exercice de
recopier un maître du passé que sa calligraphie est morte, au contraire ! Il y a une vie à chaque
fois qu’il écrit, une émotion qui vient à un certain moment. Pratiquer le qin représente un moyen de
véhiculer son émotion, de calmer un excès d’émotion également…
Il n’y a ainsi pas de quête de « perfection » esthétique ?
Il y a dans la tradition du qin toute une série de mots et d’adjectifs pour décrire différents états
auxquels on parvient quand on joue. L’état que l’on pourrait appeler « le parfait », c’est shen, un
terme qui désigne plus exactement, en chinois, « l’esprit ». Le Shen coïncide avec le moment où
l’esprit pénètre entièrement la musique. Mais il y a aussi des phénomènes, juste avant, fort
intéressants. Par exemple, tout ce qui concerne le qi : comme au Japon, le qi est une sorte
d’énergie à la fois physique et spirituelle, car il n’y a pas de coupure entre le corps et l’esprit dans
la pensée chinoise. Le travail sur le qi est une façon subtile de perfectionner l’énergie. Lorsque le
qi est présent dans un morceau, il y a un fil continu qui le fait vivre du début à la fin, un flux qui
circule...
14

L’écriture utilisée est la même que celle de la langue commune.
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Le musicien aguerri est capable d’injecter dans la musique le qi contenu dans son corps, parce
qu’il cultive cela aussi : il travaille son souffle comme un praticien des arts martiaux ; il cherche à
contrôler son énergie afin qu’elle sorte et vienne innerver la corde. C’est un point crucial : savoir
s’il y a ou s’il n’y a pas de qi, si cela est vivant ou mort, mobile ou inerte, si cela va se prolonger
dans l’esprit de celui qui a écouté ou ne fera pas d’effet… La façon de maîtriser et diriger le qi est
un critère essentiel à prendre en compte pour juger de la valeur esthétique d’une interprétation,
donc d’une œuvre.
La perfection n’est donc pas tant dans l’œuvre que dans la manière de la faire vivre, de la
mettre en jeu, en scène ? Comme dans le cas de la calligraphie chinoise, ce qui prime, c’est le
mouvement…
Pour répondre à cette question, on peut passer de nouveau par l’univers pictural… Prenons un
tableau occidental, de format classique, c’est-à-dire nettement délimité dans l’espace par un cadre
et fait pour être vu dans son ensemble dès le premier regard. Ce type d’image peut être aisément
appréhendé : il n’est pas forcément facile à analyser mais tout est sous les yeux. Un tableau de
Cézanne, par exemple, on peut dire : là, il y a les baigneuses ; là, il y a de l’ombre ; là, du bleu etc.
Une pièce musicale de qin ne se prête pas à ce genre d’analyse. Pourquoi ? Parce qu’elle
s’apparente plutôt aux rouleaux horizontaux de la peinture chinoise où, en fait, ce qui détermine
l’analyse, ou plutôt la perception de la beauté, c’est justement le qi, l’énergie, le souffle, le
mouvement. Seules comptent réellement ces dimensions. Cela ne sert à rien de faire une analyse à
l’occidentale de ces longues pièces musicales, cela ne marche pas et, d’ailleurs, n’a pas beaucoup
de sens.
La peinture chinoise sur rouleau est faite pour être lue. Souvent très long, le rouleau peut être
déroulé progressivement révélant tour à tour les diverses phases d’un véritable parcours au sein de
divers paysages, qu’il s’agisse de montagnes, de campagnes, de villes. Jeu sur le temps, il autorise
de la part du lecteur le retour en arrière, différents va-et-vient, comme autant de variations sur un
thème. « Enroulé, il [le tableau] devient l’univers fermé sur soi. Le dérouler, c’est créer chaque fois
(pour le spectateur qui participe) le miracle de dénouer le Temps, de revivre son rythme vécu et
dominé. […] À mesure que le tableau se déroule, ce Temps vécu se spatialise, non pas en un cadre
abstrait, mais en un espace qualitatif et incommensurable. Ce que cherche avant tout l’artiste
chinois, c’est donc de traduite le temps vécu en espace vivant mû par les souffles et où se déroule la
vraie vie. »15
Dans une pièce de qin, dans son interprétation vivante, ces mêmes phénomènes sont en jeu :
« chaque tronçon du chemin est en lui-même doté d'un sens et nous invite à la halte. »16 L’œuvre
léguée par le compositeur offre divers itinéraires possibles. L’interprète inspiré participe à en
dessiner le chemin ; il infuse et diffuse le shen dans la musique.

15
16

François Cheng (1991). Vide et plein. Le langage pictural chinois. Paris : Éd. du Seuil, p. 107-108.
Milan Kundera (2011). L’immortalité. Paris : Gallimard, p. 186. À propos de la route et du chemin.
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Thé du Japon…
Entretien avec Akira Tamba17
Dans la fraîcheur du jardin, les hôtes attendent que chantent le feu et l’eau. Chemin paisible d’une
minutieuse rencontre d’où émane peu à peu la subtile énergie du matcha18…
Encadré 2 : Beethoven japonais

À gauche : Mamoru Samuragochi (image extraite de son site Facebook)19
À droite : orchestre gagaku, joueurs de hautbois hichiriki20
Surnommé le « Beethoven japonais », Mamoru Samuragochi a été admiré au Japon, pendant près de
vingt années, comme une sorte de réincarnation beethovénienne. Mais, lors de l’hiver 2015, la vérité a
fut finalement révélée : prétendument compositeur et sourd, comme son célèbre modèle, le « génie »
n’était en fait que l’auteur d’une scandaleuse supercherie !
Si l’archipel nippon s’est longtemps montré jaloux de ses propres traditions, son ouverture à la culture
occidentale à partir de l’ère Meiji a été le début d’un extraordinaire processus d’adaptations et
d’appropriations. Durant l’ère Meiji, les musiciens de gagaku n’hésitaient pas à revêtir les habits
occidentaux et prenaient le violon au lieu du hichiriki afin de satisfaire la politique culturelle de leur
temps…

Comme l’a souligné Akira Tamba dans ses ouvrages, l’histoire de la musique japonaise se
caractérise par une alternance entre détermination et indétermination : le discours musical oscille,
selon les époques, entre un matériau fixe ou mobile. Cette sorte de variation de polarité, phénomène
qui concerne la technique comme l’esthétique, ne dépend évidemment pas que de la mentalité et de
la volonté des musiciens : elle rend aussi compte des mutations sociales.
Au Japon, la tradition musicale, comme plus largement les structures sociales traditionnelles,
offre cette particularité d’être extrêmement compartimentée, « cloisonnée », pour reprendre les mots
de Tamba. Une forme, un genre ou un style « nouveau » ne remplace pas l’autre mais se superpose
17

Compositeur, musicologue, spécialiste de la musique classique japonaise, ancien Directeur de recherche CNRS. Le
présent entretien reprend, pour une partie, certains extraits d’une précédente publication (Contri, Tamba, 2014).
18
Au Japon, poudre de thé vert.
19
Musique : l'imposture du « Beethoven » japonais, ˂http://information.tv5monde.com/info/musique-l-imposture-dubeethoven-japonais-4882˃ (consulté le 25 juillet 2015).
20
Photo F. Contri.
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à lui, souvent sans le côtoyer. Cette sorte de stratification, où coexistent les différentes
manifestations d’une même culture, permet à l’observateur de suivre avec précision le fil de
l’histoire.
Si l’on pose ainsi un regard sur l’ensemble des pratiques musicales traditionnelles
classiques japonaises, c’est-à-dire sur plus de 1200 ans d’histoire, on peut observer quand et
comment le langage musical tend davantage vers un univers déterminé ou indéterminé. En cette
prospection, la musique du gagaku21 semble être celle qui est la plus proche de la composition, et
celle du nô la plus éloignée.
Mais, comme souvent, les apparences s’avèrent trompeuses. Si certains parallèles, voire
analogies, entre le monde musical occidental et japonais peuvent être aisément effectués, ils ne
concernent que la dimension strictement technique : les fondements culturels diffèrent et, au sein du
gagaku comme du nô, l’individu (le musicien) comme ses créations (les œuvres) occupent une
place, possèdent un statut, bien spécifique. Même si un Beethoven, en sa légende démiurgique et
révolutionnaire, pourrait avoir émergé, au premier abord, par le passé au Japon, la réalité diffère, et,
si l’on cherche à la comprendre, il s’agit, au-delà des faits, d’une question de poïétique22…
Akira Tamba, peut-on dire qu’il y a au Japon une tradition de la composition comparable à
celle de l’Europe, du moins à ce que cette dernière a pu être globalement, de la fin de la
Renaissance jusqu’aux bouleversements du milieu du XXe siècle ? Finalement, qu’est-ce
qu’un compositeur, dans la tradition japonaise, pour peu que la notion de composition
existe ?
Si l’on s’attache à l’idée de « composition », l’univers du gagaku apparaît, parmi tous les genres
musicaux japonais, le plus proche de la tradition occidentale : la musique du gagaku est autant
déterminée que celle d’un Bach, d’un Mozart, d’un Beethoven ! Il convient aussi de citer le
shômyô 23 … Dans le gagaku, on écrit, il y a des partitions où tout est noté avec précision :
l’instrumentation, les hauteurs, les rythmes, les harmonies, l’ornementation. Si l’on prend une
partition de gagaku, une fois que l’on en comprend l’écriture et son système, on peut la transcrire
[la traduire] sans difficulté en notation occidentale.
Socialement, au Japon, l’époque de pleine expression du gagaku correspond aux temps de
l’Empire : du VIIIe siècle au début du XIIe, les hommes de l’aristocratie, tant d’un point de vue
profane que religieux, ont voulu régir le monde, et ils ont ainsi tenté de tout déterminer… cela
jusqu’aux matériaux musicaux !
À partir du XIIIe siècle, période de Kamakura 24, tout a changé : les dirigeants militaires, les
shogouns, ont renversé l’Empire – sans l’anéantir totalement – et ils ont donné leur préférence au
nô, un genre jusque-là considéré comme populaire, vulgaire… L’indéterminisme s’est imposé. Le
nô a systématiquement évité la conception déterministe, mais cela n’a rien à voir avec
l’improvisation – il est important de bien comprendre ce point ! L’indéterminisme dont je parle
consiste à organiser un matériau ouvert : c’est une espèce de déterminisme mais avec une marge de
fluctuation…
Bien plus tard, après la reprise du pouvoir par la famille impériale [1868, restauration de Meiji] et
l’ouverture à l’Occident, les musiciens traditionnels japonais ont également appris la musique
occidentale et son système de notation. Cependant, à partir d’un certain moment de pratique, un tel
système s’est clairement révélé peu pertinent car il limite les sons à des fréquences fixes, comme
cela est aussi le cas dans le gagaku… C’est la raison pour laquelle, au cours du XXe siècle, nombre
de compositeurs qui ont essayé d’unir les musiques japonaise et occidentale ont voulu créer des
21

Musique orchestrale impériale japonaise originaire de Chine (VIIe siècle) particulièrement fascinante par sa
conception du rythme (débit temporel) et de l’harmonie.
22
La poïétique peut être définie comme l’étude des processus de création. Akira Tamba a consacré une grande partie de
ses recherches au CNRS à ce domaine.
23
Chant liturgique bouddhique japonais d’origine indienne.
24
Kamakura, située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo, fut la ville qui devint le nouveau centre
politique et culturel du Japon en 1192, lors de l’établissement du premier shogunat.
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formes de notation qui utilisent une écriture propre à traduire visuellement l’évolution des notes, la
fluctuation fréquentielle.
Mais alors, Akira, en nous limitant aux genres que vous avez cités – le gagaku, le shômyô et le
nô – peut-on parler de composition et de compositeur ?
Dans la musique déterminée, plus spécialement le gagaku, le compositeur existe. Cependant, il
n’est que fort peu valorisé en tant qu’individu ; il n’est ni Mozart, ni Beethoven, encore moins
Wagner ! Au Japon, socialement, le clan prime, on considère l’individu par rapport au groupe
auquel il appartient. De ce fait, au sein de l’univers musical, le concept individuel s’exprime
davantage sur le plan des filiations interprétatives, c’est-à-dire les « écoles » vocales ou
instrumentales [comme dans la tradition chinoise du qin]. Le nom du compositeur est garant d’une
valeur technique, esthétique, philosophique mais il est nettement moins attaché qu’en Occident à un
ensemble clos d’œuvres ; il n’est pas résolument identifié à des œuvres [des œuvres fixées par la
mémoire ou la notation] : il éclaire d’abord sur un savoir faire, une façon de jouer, de penser la
musique.
On peut citer à ce sujet un autre genre, qui illustre un cas de figure différent : le kabuki25. Dans
celui-ci, il y a des noms de compositeurs identifiables, Gidayu, Harima, ou Kineya, reconnu comme
l’un des grands maîtres de chant du kabuki. Mais il demeure délicat de distinguer jusqu’à quel
point le compositeur est maître de l’œuvre, quelle est sa part d’expression personnelle vis-à-vis de
la tradition. Une marge de liberté est laissée à l’interprète pour caractériser de manière
personnelle, individuelle, les scènes qu’il doit jouer. Suivant ce qu’il veut exprimer, il peut modifier
certaines tournures mélodiques, certains mélismes, donc le rythme également, etc. Dans le nô, il n’y
a pas de distinction entre le musicien et le librettiste, mais dans le kabuki, à partir du XVIIe siècle, il
commence à en être autrement. Le kabuki comprend plusieurs « écoles » : au cours d’une
représentation, telle partie est réalisée par telle école, par exemple pour tout ce qui relève des
sentiments, telle autre par telle autre école, pour les scènes de bataille etc.
Mais qui décide des répartitions de rôles ? Y a-t-il une sorte d’impresario, un Diaghilev du
kabuki ?
C’est le directeur de théâtre, de troupe. Il tient une place primordiale dans le processus de création.
Avant la représentation, il y a une réunion des différentes troupes (chanteurs, musiciens, acteurs,
librettiste) pour décider des répartitions des écoles qui viennent avec leurs interprètes respectifs…
Et dans le nô ?
Dans le nô, le compositeur est aussi le librettiste : en façonnant la musique, il détermine le texte.
Compose-t-il, écrit-il la musique ?
Il fournit surtout des « cellules », des éléments mélodico-rythmiques de base dont l’interprète
dispose suivant la tradition. Mais on ne peut pas dire pour autant que l’interprète improvise, car la
liberté est limitée par « une marge » ; ne pas dépasser les limites de fluctuation : c’est cela qu’il
faut apprendre ! Le maître, celui que l’on pourrait parfois appeler « compositeur », est seulement
là pour guider : il n’impose pas, ne fixe pas définitivement.
Mais tous ces phénomènes trouvent une explication plus profonde dans les croyances : l’histoire
musicale du Japon a été profondément influencée par le shinto26 et le bouddhisme, tardivement par
le christianisme. On touche ici, précisément, à la notion de « concept de création » sur laquelle
mon maître en Occident, Olivier Messiaen, insistait tant. Dans le shinto, il y a une sorte
« d’énergie » naturelle [le ki27] qui a engendré les dieux et les choses, « qui est devenue », au fur et
à mesure, en passant par divers états. Il n’y a absolument pas de Créateur initial, les dieux aussi
25

Théâtre épique traditionnel du Japon apparu au début du XVIIe siècle.
Shinto ou shintoïsme (« La voie des dieux ») : religion autochtone du Japon.
27
Mandarin qi, japonais ki.
26
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sont « devenus ». Dans la métaphysique japonaise, tous les concepts de création sont pensés à
partir du ki, insaisissable et impersonnel ; l’homme, lorsqu’il « crée », ne fait qu’aider cette
énergie fondamentale à prendre forme, pas davantage ! Il participe à un processus dont il n’est pas
à l’origine, il n’est pas le maître d’œuvre.
Au petit jeu des suppositions, on peut imaginer qu’un musicien tel que Beethoven – là encore, en la
légende d’un créateur à la volonté farouche – n’aurait sans doute pas pu exister au sein des univers
musicaux, et plus encore sociaux, qui viennent juste d’être cités. En effet, il ne s’agit plus seulement
de s’interroger sur la possibilité de l’émergence, au Japon, de l’œuvre beethovénien mais
d’envisager comment la société japonaise aurait pu tolérer une affirmation individuelle aussi forte –
là, où le culte porté à une œuvre musicale ne saurait rendre hommage à un unique individu (un
individu qui serait le seul « responsable » d’un ensemble clos de partitions). S’il avait pu s’exprimer,
un Beethoven japonais se serait sans doute activement concentré, au-delà de l’écriture de ses
œuvres, sur l’enseignement de leur interprétation : il se serait appliqué à façonner « son école »…
Ses disciples successifs auraient, de génération en génération, perpétué « sa tradition », adjoignant à
son écriture – ses partitions – une autre valeur : celle de la transmission orale qui aurait porté aussi
en elle, par-delà le temps et les modes, sa signature, c’est-à-dire son art et sa manière. Ici intervient
bien entendu le prisme de la subjectivité de l’interprète. Mais sans doute « ce Beethoven », japonais
en son âme, aurait aussi pris soin de laisser une certaine « marge de fluctuation » possible au sein
même de son legs écrit28 ; il se serait en partie « effacé », au risque – ou dans la confiance – que le
nom d’un de ses successeurs pût un jour valoir tout autant que le sien ou bien le supplanter dans le
fil de sa propre tradition, de son « devenir ». Ce sont là, les rapports mêmes de l’écriture et de
l’oralité, dans leur efficacité à transmettre une œuvre et un message – un geste créateur –, qui
méritent aussi d’être questionnés.
L’éclairage de la tradition carnatique29, sans clore le propos – cela serait contradictoire avec le
cœur même de la réflexion – permet néanmoins de le nuancer. L’univers de la musique classique
d’Inde du Sud présente, en quelque sorte, un nouveau cas de figure : si les compositeurs y sont cette
fois l’objet d’un culte plein de ferveur – au sens profane et religieux du terme –, l’invention
personnelle de l’interprète – par le truchement de l’improvisation – s’avère primordiale pour donner
corps à leurs créations ; si leurs compositions ont été vénérées au point d’être sacralisées, l’œuvre
ouverte demeure souveraine. Autant de paradoxes qui invitent à l’exploration
ethnomusicologique…

28

Les répertoires du shakuachi (flûte) et du koto (cithare) peuvent être, à ce sujet, également mentionnés : en partie
composés, écrits, ils laissent souvent l’interprète libre d’effectuer certains choix en matière de rythme (de tels
répertoires sont notamment à rapprochés, par cette liberté rythmique plus ou moins dirigée, des préludes non mesurés de
la musique clavecinistique baroque française).
29
Musique classique d’Inde du Sud.
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Thé de l’Inde…
Noir d’encre plongé dans le lait, nectar aux mille et une teintes d’épices, le chai ravive le palais…
Encadré 3 : Beethoven indien

À gauche : statue de Beethoven à Gaunsavaddo, Siolim, province de Goa, Inde30
À droite : portrait de Tyāgarāja par Sundaram Rajam31
« Tyāgarāja est le prince des compositeurs. Son nom et sa renommée ne sont pas seulement attachés à sa terre
natale. Ses compositions sont connues à l’étranger. […] Tyāgarāja occupe la même place au sein de la musique
indienne que Beethoven dans la musique occidentale. »32

En Inde du Sud, tout près de Goa, dans un jardin privé, trône une statue de Beethoven. Elle a été érigée
en 1978 pour commémorer le bicentenaire de la naissance d’un fervent mélomane : Pinta Shapai. Le
monument comporte une stèle célébrant, à travers différentes citations, Beethoven « géant de l’art ». Le
compositeur, comme en Chine, a été sanctifié. Pinta Shapai ignorait probablement l’existence même du
génie européen mais celui-ci incarne, à lui seul, en Inde comme dans beaucoup de pays orientaux – du
moins, lorsqu’il est loué – l’universalité de la musique.
Durant le règne de Śarabhojī II (1798-1832)33 se manifeste en Inde du Sud, plus exactement au Tamil
Nadu, un intérêt croissant pour la musique occidentale qui reflète une réelle soif d’échanges, malgré les
conflits dus à la colonisation. Il s’exprime non seulement par la diffusion et la pratique, par les
musiciens indiens, de certains instruments occidentaux, mais aussi par l’utilisation ponctuelle du
système de notation sur portée34. Si l’on peut s’interroger sur l’impact artistique et stylistique réel, à
cette époque, de la musique occidentale sur la tradition carnatique (et vice versa), cet usage, en revanche,
a été un important facteur de découverte réciproque.
30

Une statue de Ludwig van Beethoven à Gaunsavaddo, Siolim, province de Goa en Inde,
˂http://www.lvbeethoven.fr/Lieux/AsieInde.htm˃ (consulté le 23 juin 2015).
31
William J. Jackson, Tyāgarāja, Life and Lyrics (1999, 1/1991). Delhi : Oxford University Press (photo de couverture).
32
P. Sambamurthy, Great composers, book II, Tyagaraja (1970). Madrasv: The Indian Music Publishing House, p. 1.
33
Śarabhojī II (1777-1832) fut le dernier souverain marâthe de Tanjore.
34
Le compositeur Muttusvāmi Dīkṣitar (1775/76 – 1835) est notamment l’auteur de petites compositions musicales
« dans le goût européen » appelées english notes (noṭṭu svara en tamoul) – sortes d’exercices, usant des modes
occidentaux (le majeur et le mineur).
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« En Occident, la composition est fixe, elle est notée d’un bout à l’autre. Si vous voulez improviser,
vous devez tout faire, vous devez bouleverser cette composition. Ici, en Inde du Sud, c’est différent :
l’improvisation est faite lorsqu’on interprète une composition. L’interprète doit improviser, cela fait
partie du processus compositionnel de l’œuvre du compositeur [celle que le compositeur a léguée à
l’interprète]. Si je rechante, rejoue les notes des autres interprètes – mes contemporains et ceux qui
m’ont précédé trente ou quarante ans plus tôt – je ne fais rien de personnel, il n’y a rien de moi dans
mon interprétation. Improviser est le devoir de tout interprète [digne de ce nom] dans la musique
carnatique. L’improvisation est un processus sans fin, ainsi vous ne pouvez pas dire : cette œuvre est
achevée. Un nouvel interprète arrivera et apportera encore une fois quelque chose de nouveau. »35

Dans le cadre de l’hindouisme, les arts servent de supports essentiels à la dévotion ; ils offrent une
voie mystique suprême, car ils sont un moyen qui ravit les hommes par ce qu’il y a en eux de plus
simple et direct : le plaisir des sens. En Inde, le chant, la musique instrumentale et la danse, qui
forment le saṅgīta36, figurent aux trois premières places du catalogue des soixante-quatre formes
artistiques répertoriées par diverses théories esthétiques.
Arimalam Padmanabhan, fameux musicien compositeur et musicologue carnatique
contemporain, fait évidemment référence, dans la précédente citation, à la composition occidentale
dans sa dimension la plus « traditionnelle », son répertoire le plus largement pratiqué et diffusé :
celui des XVIIIe et XIXe siècles, principalement. Les compositions qu’il s’agit pour lui de
« bouleverser » sont des œuvres au sein desquelles l’artiste s’impose en tant que décideur, ou quasi
démiurge – globalement celles qui furent créées depuis les dernières années mozartiennes à la
seconde guerre mondiale, avec une fascination toute particulière pour l’Allemagne classique et
romantique. Il y a là sans doute une vision réductrice, et même caricaturale, de l’univers
compositionnel européen, mais le répertoire musical occidental qui rayonne en Inde du Sud
concerne surtout les « tard venus » – pour employer les termes d’Alfred Einstein (Einstein, 1959, p.
16) –, sans exclure J.-S. Bach. Des compositeurs qui fascinent certains musiciens et mélomanes de
l’Inde par leurs œuvres, regardées en leur globalité comme le magnum opus de toute la création
musicale occidentale, et de plus en plus depuis la fin du XIXe siècle, par ce qu’ils évoquent de
novateur quant aux rapports entre l’individu, la collectivité et le monde : l’image d’artistes
exprimant « leur » identité créatrice à travers « leurs » œuvres – dans le domaine musical : des
partitions. Car c’est bien la question de l’individu créateur qu’il importe de considérer – ou de
reconsidérer –, la façon dont celui-ci transmet son message – comment, pour quoi et pour qui ? – de
même que la problématique du statut et du rôle de la notation, comme ceux de l’interprétation.
Beethoven, une fois encore, figure en ces domaines comme une sorte de parangon du compositeur
européen.
Au sein de la tradition musicale classique de l’Inde du Sud (musique carnatique), Śyāmā Śāstri
1762/63 –1827), Tyāgarāja (1767 – 1847) et Muttusvāmi Dīkṣitar (1775/76 – 1835) – trois
compositeurs nés à la même époque et quasiment dans le même lieu (Tiruvarur, dans le district de
Thanjavur, au Tamil Nadu) – forment la « Trinité carnatique ». Ces grands musiciens, qui sont
avant tout, aux yeux des Indiens, des grands saints, constituent une seconde Trimūrti (triade divine à
la base du panthéon hindou), une sorte d’incarnation musicale du principe divin37.
Si l’on élargit le champ comparatif au-delà des frontières indiennes, le lien est également
souvent effectué – par les musicologues, musiciens et mélomanes indiens – entre la Trinité
carnatique et celle de la Première école de Vienne – « les trois classiques ». Ce parallèle n’est pas
seulement intéressant pour certaines convergences historiques et esthétiques – du moins
35

Arimalam Padmanabhan, compositeur, chanteur et musicologue, docteur de l’Université de Pondichéry, Tamil Nadu.
Communication personnelle, Pondichéry, Tamil-Nadu, novembre 2006.
36
Terme sanskrit.
37
Les compositeurs de la Trinité carnatique sont avant tout des bhakta, c’est-à-dire des dévots, praticiens d’un courant
dévotionnel hindou qui a joué un rôle particulièrement important en Inde du Sud : la bhakti. Bien qu’interprétables
instrumentalement, leurs œuvres demeurent premièrement destinées au chant. Louant l’unicité divine à travers la
pluralité de ses formes, les paroles de ces prières abordent aussi des questions philosophiques et éthiques.
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relativement à la capacité des compositeurs à « innover » dans le domaine du langage et des formes
–, mais aussi par ce qu’il soulève de questionnements quant au concept de « génie », au culte de
l’individu créateur, comme à celui de ses « chefs-d’œuvre ».
Dans le contexte socioculturel de la tradition carnatique, le kṛti 38, catégorie souveraine de
composition, ne peut atteindre sa plénitude formelle sans improvisation. Son prix, au-delà de ses
qualités propres, tient aux potentialités expressives qu’il offre à ses interprètes : variable, ouverte,
l’œuvre vaut surtout en l’attente d’un devenir, comme si la composition initiale appelait à être
dépassée au fil de ses réalisations.
« Le véritable interprète ne se contentera pas de reproduire l’œuvre d’un autre, d’un
compositeur, aussi grand soit-il : en la pratiquant, il l"améliorera" par le biais de sa technique et de
son imagination » 39 : en ce sens, chaque interprétation devrait apparaître 40 comme une « recréation ». La composition ne représente qu’une sorte d’instantané du rāga (le mode et ses
potentialités expressives) et du tāla (le rythme) qui réclament, par essence, l’improvisation. Mais il
convient de ne pas se méprendre sur le statut de l’interprète, d’un point de vue hiérarchique : si
l’exécution idéale des kṛti de la Trinité carnatique implique l’immersion complète du performer
(musiquant41) dans la composition, il ne saurait être question qu’il cherche à s’imposer42. Il lui faut,
tout en laissant jaillir sa propre inventivité, via l’improvisation, respecter le legs du compositeur –
c’est-à-dire, outre répondre à certaines contraintes stylistiques, comprendre un message, suivre une
tradition. Loin de s’exhiber, il doit se livrer pleinement à celui qu’il sert (« Celui » qu’il sert, dans le
cadre dévotionnel de la bhakti). Il s’agit d’un équilibre délicat à trouver et à maintenir.
Les kṛti de la Trinité existent sous forme de partitions43 ; ils ont été rassemblés par divers
musiciens et mélomanes sous la forme de trois importants corpus, fruits de recherches
musicologiques qui ont donné lieu à de multiples publications44. Cependant, les compositeurs n’ont
pas toujours noté eux-mêmes la musique – ce sont alors des étudiants (des « disciples ») qui l’ont
fait, transcrivant à la volée le chant spontané des maîtres. Tyāgarāja n’a ainsi jamais écrit une seule
note de musique, ou quasiment. De plus, la notation carnatique demeure partielle, notamment en ce
qui concerne les ornements, ou gamaka, qui donnent vie à la mélodie : l’œuvre musicale écrite
stimule l’invention des interprètes en offrant des modèles (thèmes, motifs mélodiques, structures
rythmiques, métriques etc.) à varier ou à prolonger. L’écriture ne cherche pas, fondamentalement, à
préserver.
En Inde du Sud, les grands compositeurs sont appelés uttama-vāggeyakāra45 : ils sont à la fois
musiciens et poètes. Ils donnent d’abord un élan, attisent l’inspiration de ceux qui les chanteront :
même s’ils semblent léguer des œuvres achevées, même si de multiples biographies leur sont
consacré – au sein d’une importante musicologie historique – ils ne forment qu’un maillon d’une
38

Terme sanskrit (se prononce kriti). Littéralement : composition, œuvre. De kṛ, faire ; accomplir ; produire, créer,
fabriquer ; préparer. Forme compositionnelle majeure de la musique classique d’Inde du Sud, le kṛti comporte
généralement trois parties (pallavi ou refrain – anupalavi ou commentaire du refrain – caraṇam ou couplets). Dans sa
réalisation idéale, il importe d’improviser au sein (à partir) de chacune de ces sections et d’introduire l’ensemble par un
prélude également improvisé (rāgam ou ālāpana).
39
S. Ramanujam, écrivain et metteur en scène du Tamil-Nadu. Communication personnelle, Pondichéry, Tamil-Nadu,
novembre 2004.
40
Le conditionnel s’impose bien sûr, car cet idéal n’est pas atteignable par tous, et, pour ceux qui y parviennent, il ne
peut l’être à chaque fois.
41
Terminologie introduite en ethnomusicologie par Gilbert Rouget afin de distinguer celui qui fait la musique
(musiquant) de celui qui la reçoit (musiqué), tout en soulignant que les deux participent à l’action musicale.
42
L’improvisation implique, dans ce contexte, le don spontané de soi, non de faire valoir sa technique ou son talent. Le
plus complet abandon de soi, tel est du moins, l’attitude que les compositeurs bhakta de la Trinité requièrent de qui
chante – pratique – le kṛti. Tyāgarāja a expressément signifié, dans plusieurs poèmes, un tel idéal interprétatif.
43
Le système de notation employé est alphabétique. Les lettres désignant les degrés de la gamme sont celles des
alphabets indiens.
44
L’anthologie en trois volumes de T. K. Govinda Rao, qui date des années 90, est à ce jour la plus complète de toutes.
45
Terme sanskrit ; de vāc – la parole –, kāra — celui qui crée – et geya – ce qui est à chanter. Expression que l’on peut
interpréter comme « compositeur suprême ». Si le compositeur carnatique ne note pas toujours la musique, il écrit
généralement le texte, support premier du chant.
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vaste chaîne. Le compositeur, est avant tout celui qui transmet le désir de création, un potentiel
créatif, plutôt que le détenteur d’une œuvre, d’un Grand Œuvre. Qui désire faire jaillir tout le rasa46
d’une composition doit parvenir à la déployer ou, pour employer une métaphore plus indienne, à la
faire germer.
Petit conte de l’Inde, en guise de conclusion47…
Un maître musicien carnatique, un svāmi48 fort admiré a, un jour, un élève exceptionnellement zélé.
Chaque mot, chaque note du maître est pour celui-ci comme une perle précieuse (perle se dit mutya
en sanskrit ; ce maître est parfois identifié au compositeur de la Trinité carnatique, Muttusvāmi
Dīk�itar)… Cet élève est par ailleurs doté d’une excellente mémoire, une forme particulière de
mémoire : comme Yudhiṣṭhira, héro de la célèbre épopée indienne, le Mahābhārata, ou comme
Mozart et Mendelssohn, il est un ekasantagrāhi (en sanskrit, « celui qui mémorise – saisit – en un
seul regard, une seule audition »). Un jour, le maître chante une de ses nouvelles compositions.
Désireux de ne manquer aucune nuance, aucune inflexion prodigieuse du joyau qu’il a entendu,
l’élève, à peine rentré chez lui, écrit, transcrit. Il met au point une notation d’une rare précision,
fixant notamment les gamaka – ces ornements raffinés, parfois tellement infimes qu’ils sont à la
limite du perceptible, mais pourtant essentiels à la vie du chant. Durant la séance suivante, avec son
maître, il chante ce qu’il a si minutieusement préservé. Le maître écoute avec attention et, à la fin, il
hoche la tête en un petit geste typiquement indien signifiant qu’il n’est pas satisfait. Quelque chose
ne va pas ; sans doute un subtil détail a-t-il échappé à notre consciencieux apprenti… Le maître
rechante alors le même chant que la fois précédente, avec quelques modifications. L’étudiant, une
fois rentré chez lui, écrit, transcrit. Toujours avec la même ferveur, son écriture fixe, immortalise,
sacralise chaque nuance. La leçon suivante, le maître secoue de nouveau la tête, signifiant son
insatisfaction. Il rechante alors la même composition, à sa façon. Puis, l’élève rentre chez lui,
note… et ainsi de suite : toujours la même attitude de l’élève, toujours la même réaction du maître
durant des semaines. Un jour, malgré toute sa dévotion, l’élève, décontenancé, découragé,
s’interrogeant sur ce qui a bien pu lui échapper, s’adresse au maître : « svāmi, malgré tout le respect
que je vous porte, malgré toute mon application, je dois avec honte vous confier que je ne
comprends pas… », et il sort tous les papiers 49 sur lesquels il a noté chaque version de la
composition que lui a chantée le maître… et il montre tous les ingénieux signes qu’il a inventés,
d’une rigoureuse précision. Cette fois, le maître ne hoche pas la tête mais, empli d’une soudaine
tristesse, il se met à pleurer. Consternation du disciple. Le svāmi saisit alors les papiers, les déchire
puis les éparpille devant l’étudiant et lui dit : « Chante à présent ce que tu as sous les yeux, tu
t’approcheras davantage de ce que tu as cherché à saisir... Cette jalouse amante qu’est ta mémoire,
dans son étreinte, finira par étouffer l’aimé. Rassasie-toi du souvenir et oublie le portrait que tu as si
fidèlement dessiné. »
Peut-être aurait ainsi réagi et agi Beethoven s’il avait porté l’upavīta50… ou le turban.

46

Terme sanskrit signifiant « suc », « saveur ». « La gustation du rasa, émerveillement qui n’est pas de ce monde
(alaukikacamatkāra), est en cela tout à fait différente de la connaissance ordinaire […] » [Lyne Bansat-Boudon (1992).
Poétique du Nātyaśastra. Paris : École Française d'Extrême-Orient, p. 98].
47
Il s’agit ici d’une variation personnelle sur une brève anecdote qui m’a été racontée par Mavelikara Prabakara Varma
(1928-2008), chanteur, concertiste, ancien professeur et directeur du RLV College of Music and Fine Arts, Tripunithura
(1957–1984). Anecdote recueillie à Trivandrum, Kerala, en juillet 2000.
48
Terme sanskrit désignant, dans ce contexte, le maître.
49
Dans la tradition carnatique, encore au XIXe siècle, des feuilles de palme étaient plutôt utilisées comme support
d’écriture.
50
Cordon sacré porté par les trois premiers varṇna (castes) ou dvija, les « deux fois né » (en référence à la naissance
matérielle et à la naissance spirituelle, fruit de l’initiation religieuse). Il est passé, en diagonale, entre l'épaule gauche et
le flanc droit.
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