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L’idée de commentaire à partir
« … d’un désastre obscur » et ses
projections orchestrales
Par Jean-Jacques Bénaily1
Entre 1971 et 1976, Gilbert Amy compose trois œuvres sur le même fragment d’un poème de
Mallarmé. Il s’agit, en 1971, …d’un désastre obscur pour mezzo et clarinette2, de Lied, la
partie II d’un espace déployé…composée entre 1971 et 1972 , et Après « d’un désastre
obscur» de 1976 pour mezzo et petit ensemble. Trois versions pour un même texte éveillent
l’intérêt et interrogent sur ce qui préside à la composition de cette suite. Si l’idée rapidement
affirmée par le compositeur est celle d’un élargissement à l’orchestre d’une courte pièce,
celui-ci se réalise dans deux directions nettement différentes, pensées simultanément3. Le duo
initial et la version pour orchestre de 1976 sont réunis dans un diptyque dont les relations
évoquent l’idée du commentaire en référence aux intitulés du Marteau sans maître, à la
différence notable cependant de la réutilisation de la voix dans le commentaire. Par contre, la
version de 1971-1972 est incluse dans une œuvre plus large. Du fait de la reprise quasi
identique de la partie vocale (à la transposition près et avec quelques modifications) elle fait
plus penser à l’esprit des Chemins tels qu’ils ont été pensés par Berio. C’est d’ailleurs en ces
termes que Gilbert Amy l’avait évoqué avec ses étudiants de composition au Cnsmd de Lyon
dans les années 80.
Pour faire apparaître les relations qui unissent ces trois pièces, nous nous proposons
d’observer le duo initial et de tenter de comprendre comment s’opèrent les projections dans
les pièces d’orchestre car les problématiques musicales et esthétiques sous-jacentes à ces trois
œuvres semblent riches d’enseignements sur cette période de l’avant-garde. Gilbert Amy a
donné quelques axes de lecture dans les interviews qu’il a réalisés, mais est resté assez sobre
sur les problématiques de fond et a même éludé certaines questions qui lui étaient posées.
Voici un extrait du dialogue de 2006 avec Haydee Charbagi à propos « …d’un désastre
obscur » :
— Haydee Charbagi : « Là aussi, c’était lié au travail de Boulez ? »
— Gilbert Amy : « Nous avions perdu un de nos collègues compositeurs, j’avais été inspiré par ce
vers, et je m’en suis resservi dans la deuxième partie de D’un espace déployé, le deuxième
mouvement où je l’ai en quelque sorte orchestré. Il s’agit du dernier vers du Tombeau d’Edgar
Poe : « Calme bloc ici bas chu d’un désastre obscur »4.
Là, ce qui m’avait mobilisé, c’était la fusion de la voix de mezzo avec la clarinette – le
souffle…Le passage d’une voix à l’autre, qui se confondent ou au contraire s’opposent : en
quelques trois minutes, c’est très court, l’éclosion d’une voix dans l’autre, puis l’éclatement, et le
repli, la re-fusion, après. »
1

Enseignant au CNSMD de Lyon (Analyse des musiques des XXe et XXIe siècles et Bases scientifiques des
techniques nouvelles).
2
Concert du 6 avril 1971, festival de ROYAN, intitulé : « Tombeau pour J.P. Guézec » voir annexe.
3
Propos recueilli dans un entretien personnel avec le compositeur.
4
Stéphane Mallarmé, Le Tombeau d’Edgar Poe (1876).
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— H.C. : « C’est lié à l’idée du passage de la vie à la mort ? »
— G.A. : « Dans un sens, oui…Et cette pièce est demeurée bien présente puisque je l’ai reprise
deux ans après en lui donnant une consistance harmonique qu’elle n’avait pas, de manière à
pouvoir la transposer pour l’orchestre. » (Amy et Charbagy, 2006).

Quatre thèmes semblent émerger de ce bref dialogue: le thème du double (clarinette /voix), le
souffle, le passage de la vie à la mort, l’orchestration du duo dans Lied. Gilbert Amy
n’évoque pas la version finale, et évite la question ayant trait au rapport à Boulez. Pourtant,
historiquement, une certaine communauté d’intérêts apparaît dans le rapport des deux
compositeurs vis à vis de la poésie. Dans un article paru sur le site de l’Ensemble
Intercontemporain, Omer Corlaix évoque cette convergence:
Pierre Boulez, après avoir mis en musique plusieurs textes de René Char – Le Visage nuptial
(1946-1952, révisé en 1988), Le Soleil des Eaux (1948, révisé en 1958 puis en1965) et Le
Marteau sans maître (1953-1955) – relança en 1962 à Donaueschingen le débat esquissé au
siècle dernier par Baudelaire et Mallarmé entre poésie et musique. Après une exploration des
liens institutionnels ayant existé entre musique et poésie, Pierre Boulez en arrive, dans cette
conférence intitulée Poésie – centre et absence – musique, à la question sous-jacente du
compositeur face à la problématique posée par Baudelaire et Mallarmé : « Est-il possible de
sauvegarder l’entente du texte ? » Puis, plus loin, dans le même texte, au détour d’une phrase,
la réponse surgit comme une déflagration : « Le temps du mot, par le seul fait de l’émission,
est étranger au temps du son ». Dès lors, le compositeur redevient « libre » dans le traitement
sonore qu’il souhaite apporter à un poème. Dès lors, à la « lecture en musique » répond en
écho au compositeur l’injonction de Mallarmé faite au poète dans Crise de vers : « Cette visée,
je la dis Transposition – Structure, une autre. » (Corlaix, 1998)

I. … d’un désastre obscur
Dans …d’un désastre obscur, le texte disparaît effectivement, dissous, morcelé. Dans l’idée
d’une certaine déconstruction, le texte est dissimulé, et révèle sa présence spectrale à travers
des phonèmes chantés par la mezzo, ou prononcés par le clarinettiste, certains phonèmes
trouvant aussi des équivalents sonores dans les modes de jeux instrumentaux (growl, bruits de
clés , Flatterzunge, multiphoniques…). Un traitement particulier de la chaine des phonèmes
est développé avec quelquefois des répétitions, des symétries, mais aussi avec des manques
qui réapparaissent plus loin (le [sk] de obscur par exemple). D’une façon assez étonnante et
plus sous-entendue que réellement présente, un fragment de la fin du texte est présent au
début à la clarinette et inversement. ([ü rrrr] de obscur, [al] de calme). Mais ce procédé n’est
pas limité aux extrémités.

Exemple 1 : le début et la fin de la pièce
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Dans cet exemple initial, une symétrie semble être à l’œuvre, le clarinettiste débute par
l’attaque [k(a)] reprise comme un son à l’envers par un fondu/enchainé de la voix, le [k] de la
chanteuse faisant attaque pour la fin de obscur [ü---- RRR] porteur d’un mode de jeu
spécifique (growl).
À l’opposé, à la clôture de la pièce, la voix s’interrompt sur [sk] faisant liaison avec le mot
calme ébauché par le clarinettiste.
Relativement à cette question des phonèmes, Gilbert Amy assume l’héritage de l’époque :
Bien sûr. La dimension phonétique du texte est très importante, je vais développer ça après
dans la pièce sur des textes de Daumal, Récitatif, air et variation. Là, j’avais à ma disposition
un petit réservoir à qui j’essayais de faire rendre gorge en quelque sorte – tous ces chocs, tous
ces entrechocs de phonèmes. Tout ça était dans l’air, d’utiliser la poésie comme point de
départ et miroir d’un monde de sons, de sons instrumentaux qui peuvent éventuellement
rappeler, dans leur chair, le monde des phonèmes. (Amy, entretien, 2006)

Toutefois, il semble que ce type de travail entraîne le compositeur plus loin qu’un simple jeu.
Dans cet exemple, le mot « obscur » porté par un chromatisme retourné est dissocié
(déconstruit ?) du fait de la rupture de la respiration, du chant bouche fermée, mais aussi par
le retard du groupe phonétique [SK] sur le fa# final projeté dans le grave dans un geste
dramatique. Il accède ainsi à un sens supplémentaire ou sous-entendu : ce qui est occulté
revient avec plus de force. Cette forme d’écriture engendre la déstructuration d’un texte
esthétisé à l’extrême et nous percevons à travers ce geste le retour de ce qui a disparu dans la
mise en forme poétique: la violence faite à l’artiste. En ce sens, ce procédé relève de la
déconstruction telle que formulée par Derrida.

Exemple 2 : le traitement du dernier mot

Les blocs et les lignes
Si le rapport entre ligne et couleur (phonèmes) constitue un axe pour l’organisation de la
pièce, une autre articulation apparaît : celle entre lignes et blocs (est-elle une référence directe
aux calmes blocs du poème ?). Rappelons le double sens de ce vers : l’artiste comparé à un
bloc de granit tombé du ciel, c’est à dire étranger au monde, mais aussi, le bloc comme
support d’un souvenir inaltérable, rempart aux médisants. Pour Gilbert Amy, l’œuvre en-soi
exprime déjà une minéralité de part sa densité.
L’écriture vocale qui privilégie les mélismes colorés ou distendus par les phonèmes du poème,
ou par des mode de jeux caractéristiques (bouche fermée/ouverte, vibré/non vibré) retrouve
en cela par exemple, l’écriture de la pièce initiale de Circles de Berio (68). Elle est un souffle.
Cependant, cette écriture qui est aussi celle de la clarinette au début, est articulée par des
multiphoniques dont la fonction initiale de ponctuation harmonique des sections mélodiques
(voir l’exemple 4) évolue pour devenir coupure dans la troisième partie.
Dans l’exemple suivant, le multiphonique de clarinette coupe le mot « obscur » et remplace la
consonne [k] participant ainsi à la déconstruction du texte.
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Exemple 3 la coupure du multiphonique

L’ombre, le double
Dans son livre, Pierre Michel (2015, page 41) relie cette notion au souffle :
La notion de souffle, de respiration remonte assez loin en arrière chez G. Amy. Dans …D’un
désastre obscur (1971) il parlait déjà de la clarinette et de la voix de mezzo-soprano qui
« apparaissent alternativement comme deux faces d’un même son ‘respiré’ et comme les
antagonistes lyriques d’un combat, bref et sourd »…
On retrouve cette idée dans Shin’Anim Sha’Ananim pour mezzo-soprano, violoncelle,
clarinette et ensemble instrumental (1979) :
L’un des trois pôles est la voix humaine, incarnant le souffle direct : le deuxième est la
clarinette, souffle indirect : le dernier est représenté par le violoncelle qui, bien que ne
faisant pas appel au souffle possède un son proche de la voix humaine.

Dans le duo qui nous intéresse, la clarinette, très proche de la voix dans cette tessiture s’en
sépare initialement, devient une ombre puis retrouve des contacts par espace avec la voix,
quelquefois matérialisés dans la partition par des lignes discontinues.

Exemple 4 : séparation de la voix et de la clarinette sur le sib initial, reconnexion sur le si

Quel est le sens de cette écriture ? Frazer dans l’âme comme ombre et reflet, nous rapporte
une attitude humaine : « L’ombre humaine était considérée comme une partie vitale de
l’individu, et par conséquent une source de danger pour lui, car une agression à son ombre
serait ressentie comme sur sa propre personne, et la séparation de quelqu’un et son ombre
devrait conduire nécessairement à la mort » (Frazer, 1984, chapitre 18)
Dans les nouvelles histoires extraordinaires d’Edgar Poe, on trouve un conte appelé l’ombre,
dans lequel des personnages font joyeusement la fête dans un château, isolés de la ville
(Ptolémaïs) où règne la peste : à coté d’eux, un ami, mort. Son ombre prend la parole et
apostrophe les protagonistes du banquet.
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Je suis OMBRE, et ma demeure est à côté des Catacombes de Ptolémaïs, et tout près de ces
sombres plaines infernales qui enserrent l’impur canal de Charon ! (Poe, 1857, p. 276)

Ce conte nous rapproche de la problématique de l’œuvre, du décès de JP Guezec. La relation
entre l’ombre et le moi, se superpose ici à celle de la clarinette et de la voix ; mais si elle est
une ombre de la voix par ses qualités dynamiques et de timbre, la clarinette porte aussi l’idée
du double.
Guiomar dans principes d’une esthétique de la mort souligne la récurrence du phénomène de
double dans les œuvres qui évoquent le franchissement du seuil et sa liaison avec le
phénomène de l’ombre. « Double, sosie, âme, ombre, image de miroir, êtres antagonistes et
réciproques, personnages de substitution, de remplacement, de transfert, d’emprunt, êtres
doubles, masqués… qui peuplent les œuvres quand la Mort est proche. » (Guiomar, 1967,
p. 409)
Dans le duo un système de relais, d’anticipation ou d’attentes, d’échos ou d’attaques cachées
entre la voix et la clarinette constitue un des aspects les plus intéressants de la partition et
nous amène à parler du double. Thème majeur de la littérature, cette construction semble
fonctionner particulièrement bien dans cette pièce.

Exemple 5 : l’écriture du double dans les premières secondes du duo

Dans ce début, au-delà des relais quasi simultanés entre la voix et la clarinette, le jeu des
flèches indique les anticipations ou échos entre les deux souffles. Puis, quand la voix se fige
sur la note si, la clarinette réalise une sorte de broderie large avec trois notes ré, la, do, ellesmêmes brodées. On peut penser à l’idée d’hétérophonie à partir de là telle qu’elle est réalisée
dans certaines cultures orientales.
Comme dans le double psychologique, l’Autre à moment donné lutte avec le Moi ; c’est le
climax de la section centrale où la clarinette révèle un type d’écriture idiomatique, un staccato
très rapide réparti sur toute la tessiture, entretien d’une harmonie figée.

Exemple 6 l’écriture idiomatique de la clarinette en opposition avec la voix

La violence d’abord contenue dans une écriture de lignes où la clarinette se fait vocale
s’exprime progressivement. Nous la voyons se révéler dans le traitement de la partie centrale
(Agité, très violent) dans l’écriture différenciée de la clarinette et de la voix sur l’ensemble de
leurs tessitures. Le retour à l’écriture vocale dans la troisième partie referme cette lutte.
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L’idée du double nous semble réel dans le sens où la clarinette développe la structure
harmonique sous-jacente portée par la voix. Il y aurait donc bien un original et un double
simultané qui brode, commente, anticipe parfois le discours. La voix est porteuse de la
structure mais la clarinette réalise une variation simultanée qui tend à prendre le dessus sur la
voix.
Comment s’organise la voix? Si nous produisons une réduction, nous voyons qu’elle semble
articulée par une polyphonie virtuelle très savante organisée par des principes d’intervalles
exprimés potentiellement au début et qui s’affirment par plages sonores successives. On a
ainsi, au début, un agrégat sonore constitué de tierces (sib, sol, mi) de quartes (ré, sol, la)
d’une quinte diminuée et aussi de secondes et d’une sixte. Ces intervalles apparaissent ensuite
par superposition de tierces puis de quartes. La polyphonie s’élargie dans la partie centrale
autour des intervalles de quartes, quintes, quartes augmentées, pour se resserrer vers la fin
dans le chromatisme.

Exemple 7 la structure de la voix

Là aussi, en faisant appel à une technique musicale ancestrale, remis au goût du jour par Berio,
on assiste à une dissimulation de la structure harmonique ; celle-ci n’est pas directement
perceptible, la rédaction musicale par mélismes étant souvent non coïncidente avec le
processus d’évolution des hauteurs. Cependant, telle qu’elle est présentée, elle correspond au
trois grandes sections : déploiement des intervalles de tierces et quartes sur « calme bloc icibas », phase de tension centrale sur des intervalles de quartes, quartes augmentés, quintes, sur
« chu d’un désastre », fermeture par l’idée des cycles de quintes et de quartes descendants sur
« obscur », resserrement final sur le chromatisme.
Par rapport à ce schéma la clarinette enrichie l’harmonie, en particulier par le fa# final déjà
signalé, absent au début de la ligne de chant et que la clarinette réintroduit sous la polyphonie
(voir exemple 5) ou le sib absent de la deuxième partie introduit par la clarinette dans
l’harmonie. N’y a t-il pas dans cette démarche une recherche pour figurer l’idée du manque ?
Les notes symboliques
L’idée du deuil qui s’affirme à travers les différentes dimensions exposées prend corps
finalement dans une idée musicale simple : le centre de la structure harmonique est soutenue
par deux notes jouées en alternance si/sib, tantôt à la voix, tantôt à la clarinette voire aux
deux simultanément comme dans le centre de la pièce. (cf. exemple 4 et l’exemple précédent)
Au regard de cette observation et des analyses qui précèdent, peut-on poser l’hypothèse
suivante : si, note de la mort liée à la fixité, sib, note de vie liée au mouvement ? L’oscillation
entre ces deux notes symboliserait le passage de la vie à la mort, une des thématiques
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retenue par le compositeur dans cette pièce. La question n’est alors pas d’affirmer que tous les
si et les sib ont une signification mais que dans un esprit de figuralisme, ils peuvent prendre
cette signification dans telle ou telle œuvre. Des siècles de littérature musicale nous amènent à
nous positionner dans ce sens. Cet extrait de la cantate BWV 4 de J.S. Bach (Christ lag in
Todesbanden) qui sensibilise la note si est un des innombrables exemples qui vont dans ce
sens.

Exemple 8 : la note si dans la cantate de Bach

Jean-Jacques Eigeldinger mentionne dans son étude sur les préludes de Chopin (1989, p. 211),
le caractère traditionnel de déploration de la tonalité de mi mineur présent dans l’opus 18/4.
Selon une solution très proche la note si y occupe une position semblable.

Exemple 9 : la note si dans le 4ème Prélude de Chopin

A la fin du scherzo en sib majeur de la Sonate opus 106de Beethoven, la musique s’infléchit
étonnement vers la note si et la tonalité de si mineur, provoquant une forte tension vite
balayée par le retour au sib insouciant. Gilbert Amy me rappelle à ce propos l’utilisation de
cette note dans Wozzeck de Berg au moment de la mort de Marie. Il se souvient d’avoir déjà
utilisé cet artifice dans Récitatif, air et variation, de 1970 qui précède …D’un désastre obscur.
Pour en revenir au duo, par ce procédé, la pièce oscille entre la vie et la mort ce qui à nouveau
nous renvoi à une idée derridienne qui voit dans le deuil une présence simultanée de la vie et
de la mort.
La transposition de la mélodie dans Lied annule bien évidemment cette construction, mais
par contre nous verrons que après «…d’un désastre obscur » commence par la mise en valeur
de cette opposition.

II. Lied
L’insertion de Lied dans d’un espace déployé demanderait une étude à elle seule, qui dépasse
le propos de cet article. Dans l’introduction, j’ai émis l’hypothèse que Lied était construit dans
l’idée des Chemins de Berio. Dans qu’elle mesure le rapport entre l’orchestre et la voix
répond à ce projet ?
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Dans Lied, la voix déplacée d’une tierce majeure dans l’aigu sonne différemment, acquiert le
registre de la soprano lyrique avec des notes plus tendues. Si l’on compare les deux versions,
on s’aperçoit d’une évolution de la ligne où des sons apparaissent et d’autres disparaissent, la
divergence des lignes s’accentuant dans la partie centrale. Au-delà des ressemblances fortes
sur le plan de l’espace (des hauteurs), les différences s’accentuent sur le plan temporel, des
notes longues pouvant être traitées en groupes rapides et inversement. Un point important du
processus d’adaptation à l’orchestre est l’insertion de la mélodie dans une métrique.

Exemple 9 : comparaison des deux lignes, en haut Lied, en bas D’un désastre obscur

L’accompagnement de la voix est réalisé uniquement au second orchestre, lui-même double
de l’orchestre principal (la référence à la Deuxième Symphonie de Dutilleux paraît ici
s’imposer). L’effectif réduit de la formation est construit sur des sonorités fragiles de cordes
frottées, pincées, frappées, de résonances aigues (célesta, glockenspiel, vibra.), et médium
(gongs et cloches), complétées d’une grosse caisse. L’écriture initiale de la pièce est réalisée
grâce à des lignes solistes, mais aussi avec des blocs harmoniques retrouvant une
problématique du duo. Présentant quelques mélodies de timbre dans un esprit webernien, elle
révèle principalement une écriture hétérophonique qui s’impose dès le début (cf. exemple
10).
En rupture, une écriture par doublures partielles extrêmement brève et violente issue de la
partie centrale du duo, structure la pièce dans la même idée du double, où l’orchestre
s’oppose à la voix après l’avoir reflété (cf. exemple11).
Dans ce premier exemple, la voix est en relation étroite (flèches rouges) avec l’orchestre qui
développe des lignes prenant appui ou anticipant sur les notes de la mélodie. La comparaison
avec le début du duo montre la grande identité qui relie les deux œuvres. L’orchestre
développe (flèches bleues) les lignes de la clarinette, certains groupes pouvant être supprimés.
Par contre, des blocs harmoniques apparaissent au moment de l’appui de la mélodie. Dans la
première partie de l’exemple, des blocs figeant les notes de la mélodie et de
l’accompagnement (fa#, do#, sol#) viennent ponctuer celle-ci, l’accord développant le
multiphonique de clarinette sur la fondamentale la#. Dans la deuxième partie de l’exemple, à
nouveau basé sur la clarinette, les triolets du vibraphone réalisent une synthèse des éléments
vocaux, des tenues et de l’agrandissement harmonique donné par le violoncelle et le célesta.
Deux énergies semblent à l’œuvre dans ce début, une énergie qui fige, une énergie qui
prolifère.
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Exemple 10 : hétérophonie de Lied, comparaison avec la partie de clarinette du duo (en sib)

Dans le deuxième exemple, au mouvement ascendant très marqué de la voix (qui s’échappe
du dessin du duo) correspond un mouvement spiralé vers le grave construit sur les notes
principales de la mélodie. Ce rapport d’opposition qui correspond dans le duo à la partie
centrale se rapproche précisément dans sa formulation à l’écriture de la clarinette. On y
retrouve le profil mélodique des groupes de la partie centrale, avec quelques modifications.
L’orchestre est traité par fragmentation de la ligne, les instruments se doublant partiellement
les uns les autres à partir d’un schéma mélodique des cordes en pizzicati (en rouge dans
l’exemple).

Exemple 11 : les doublures partielles dans Lied, comparaison avec le duo

Est ce que le Lied peut répondre à l’idée de Chemins tel que Berio le définit ? Dans Berio and
the Art of Commentary, David Osmond Morris rappelle que pour Berio, « chaque nouvelle
couche crée du nouveau, quoique la surface liée et chaque couche plus vieille assument une
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nouvelle fonction aussitôt qu'elle est couverte5. » Mais, si la plupart des Chemins reprennent
la partie soliste et ajoutent une nouvelle couche, « Chemins I sur Sequenza II élabore une
texture orchestrale complexe, en déployant le « fond » de la pièce pour harpe solo sur toutes
les parties orchestrales (Stoianova, 1985, p. 429) « Chemins II B/C renonce complètement à la
partie soliste de l’alto : Sequenze VI est totalement dissoute, mais toujours présente en tant
que structure harmonique et pulsation métro-rythmique dans la texture orchestrale de
Chemins II B/C (ibid.). Peux t-on trouver de telles idées dans Lied ? A partir d’une
reformulation partielle de la voix, les deux exemples abordés montrent que l’orchestre est un
développement de la ligne de clarinette avec l’ajout de blocs harmoniques. Elle répond à
l’idée de Chemins dans le sens où il y a comme dans tout travail de Berio, « le principe de la
transcription en tant qu’évolution nécessaire du geste compositionnel » (ibid., p 425). De
même, ce passage à l’orchestre amène de nouvelles idées et permet « de développer les
virtualités cachées dans les Sequenza » (ibid., p 427).

III. Après « d’un désastre obscur »
Réalisée en 1976, soit quelque quatre années après Lied, cette pièce parait prendre une
perspective beaucoup plus expérimentale que Lied en premier lieu par l’écriture des
instruments qui est beaucoup plus poussée et exploratrice de modes de jeux.
En tête de la partition, une place est laissée au traitement du piano par jeu harmonique, offrant
tout un spectre de sonorités qui posent un fond résonant à l’écriture des cordes et des vents et
se mélangent aux phonèmes projetés vocalement par le pianiste. Le traitement des sonorités et
du double « d’un désastre obscur » y trouve une démultiplication. Cette double présence se
structure autour d’un nombre limité de hauteurs.

Exemple 12: le jeu des sonorités entre le piano et les autres instruments sur do, fa, si, sib

5

each new layer creates a new, though related surface, and each older layer assumes a new function as soon as it
is covered (Osmond-Morris, 1975, p.871)
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La grande présence de sib/si déjà repéré en alternance dans le duo et à un même registre se
retrouve à nouveau dans le commentaire mais dans un plan cette fois-ci vertical au milieu de
hauteurs gelées.

Exemple 13: structure des hauteurs gelées dans Après « d’un désastre obscur »

L’évolution de ce schéma à travers la pièce montre qu’il est pensé par un chromatisme
vertical (par exemple do2, si4, sib4, la5) qui « déploie un espace » avec redoublement aux
extrêmes. Cependant la présence systématique du do grave et sa relation avec les notes fa# sib
sol mi peut laisser penser que l’idée spectrale n’est pas absente du début. Dans ce début, mi
ou fa# sont des harmoniques à la sonorité étrange dont la fondamentale do est donnée dans
l’ultra-grave du piano.
Cette dualité présente dès le début, sonorités spectrales contre chromatisme projeté, pourrait
provenir de la tension des lignes avec les multiphoniques de clarinette seul élément spectral
du duo. Ce chromatisme présent dès le début s’affirme ensuite dans des groupes rapides
jusqu'à subvertir le dispositif des notes gelées. Dans la section de C à F, on observe en effet,
l’ajout de ces groupes qui s’accrochent aux notes gelées (en rouge dans l’exemple). Leur
évolution tend vers une plus grande densité proche de la saturation et vers des modes de jeux
plus variés.

Exemple 14: les groupes rapides accrochés aux notes gelées par leurs extrémités
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La tension entre une structure fixe, inerte (les hauteurs gelées chromatiques) et un élément
vital (les groupes rapides chromatiques) paraît être le dispositif dialectique qui projette la
pièce en avant. Ces deux principes sont amenés à se séparer progressivement et à se
développer séparément, les groupes rapides s’autonomisant dans la partie de J à K, l’entrée
de la voix (à F et avant I) se faisant clairement à partir des notes gelées (mi, sol). Emergeant
de ces points de naissance la voix développera sa propre autonomie, contrepointée par un
vent (clarinette basse ou cor) de même écriture, un autre double (entre K et N).
La partie vocale présente des analogies avec celle du duo. C’est également une polyphonie
virtuelle quoique plus réduite dans le temps. L’exemple suivant montre qu’elle repose sur les
relations de quatre notes do#, sol, ré, lab qui structurent les rapports des lignes. Ces notes se
modifient en ré, lab, sol, do, fa# avec le rejet du ré dans le grave, puis en do, sol, réb, lab, ré
dans la deuxième partie, soit des relations de quarte, quarte augmentée superposées déjà
repérées dans la partie centrale du duo. Trois notes sont comme en apposition, dites
séparément. Mi au début, sol au début de la deuxième phrase puis fa seule note manquante à
la mélodie et exposée bien après. Ces trois notes (repérées par des flèches) et le si qui a une
place à part, sont les seules à se connecter à la trame des notes gelées. Le rapport si /sib y
occupe à nouveau une place importante. Le si très présent au début, ayant des échanges avec
la trame harmonique est remplacé par le sib à la fin. Enfin, le début de la mélodie (après le
do#) n’est pas sans évoquer une spirale descendante, forme déjà exploitée dans la partie
centrale de Lied.

exemple 15 : structure de la mélodie dans « après »

Des phases intermédiaires déploient certaines spécificités de l’écriture du double, comme les
relais instrumentaux. Déjà présents dans le duo, ils s’affirment à différents moments de la
pièce. L’exemple ci-dessous montre comment dans une partition ouverte temporellement, le
compositeur créé ces relations par le biais des flèches. Une extension de ce principe, sans note
commune fait ressurgir l’écoute d’une mélodie de timbre visible à la fin de l’exemple.

L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/la-recherche/gilbert-amy-linfini-turbulent

Exemple 16 : à D, les relais instrumentaux ou échos (flèches rouges) et l’extension en mélodie de
timbre (flèches vertes) à partir des notes gelées (initiales encadrées rouge, nouvelles notes en bleu)

Les dernières phases de la pièce continuent à nous étonner. Après N, la fragmentation de la
musique devient plus apparente, introduite par une cadence de piano « strepitoso ». Une
cristallisation de la violence se précise par l’utilisation de bruits, par des percussions assez
agressives (fouet, glissando dans les cordes du piano, frappes sur les cordes, claquements de
mains, effets percussifs à la harpe, bruits de clefs aux vents).
La mort semble finalement s’imposer, représentée par des zones sans vie rythmique qui
donnent à la fin de la pièce une étrangeté supplémentaire. Les groupes chromatiques sont
ralentis dans une écriture assez ouverte et se superposent à une harmonie qui s’effiloche en
harmoniques de cordes. Les principes initiaux de groupes et de tenues trouvent ici une
dernière présentation mourante qui contrebalance au niveau formel l’énergie vitale initiale.

Conclusion
Deux formes de commentaires extrêmement différents prolongent donc le duo initial. Si Lied
semble très fermement arrimé au principe du double, à l’hétérophonie initiale du duo, avec
une transposition modifiée de la voix et une amplification à l’orchestre de l’écriture de la
clarinette, Après « d’un désastre obscur » présente au contraire, une recomposition complète
à partir de principes multiples dont la source est le duo. Les quatre axes principaux déclinés
dans la pièce initiale, soit les couples souffle/sonorités, lignes/blocs, structure/double, notes
sib/si, trouvent dans Après… de nouvelles incarnations dans une perspective plus
expérimentale. Il s’agit du développement des sonorités spectrales, du foisonnement des
groupes rapides vers une saturation de l’espace, de l’écriture par relais instrumentaux, d’un
déploiement de l’espace sonore. Après …, synthétise en alternance l’écriture
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proportionnelle du duo et l’écriture métrique de Lied, concrétisant ainsi une forme A B A B
A. De même, la mélodie de timbre qui fait son apparition dans Lied est développée dans
Après… comme une prolongation de l’écriture des relais instrumentaux. La polyphonie
virtuelle, à la base du duo voit son utilisation réduite à la partie centrale de la pièce, là ou la
voix rejoue l’écriture du double avec le cor ou la clarinette.
On le voit, une pléthore de principes caractéristiques des années 70-80 est à l’œuvre dans
cette pièce riche de significations et d’ancrages historiques.
Se situant dans une sphère postsérielle, l’univers sonore de Gilbert Amy s’ouvre à la ligne
mélodique, aux sonorités lumineuses et au lyrisme dans Lied, mais aussi à la dissociation, au
drame, à travers les sonorités sombres ou spectrales d’ après «… d’un désastre obscur »
mettant en scène deux orchestres radicalement différents.
L’hommage à Jean-Pierre Guézec dans le duo et ses prolongations paraît indissociable de
l’évocation du deuil qui s’exprime à travers différents principes. L’ombre, le double,
l’alternance entre la vie et la mort, l’expression d’une certaine violence nous renvoi à des
expériences du seuil. Les sonorités spectrales contenues en germe dans le duo et qui semblent
se développer dans Après, évoquent-elles par un glissement progressif de sens de la musique
vers la littérature, d’autres dimensions liées au deuil comme le propose la présence
fantomatique du texte ? Gilbert Amy a fréquemment fait allusion dans son processus de
composition à la référence à une pièce antérieure. Si le duo ne semble pas découler d’une
autre pièce selon les propos du compositeur, du moins a t-elle suscité des prolongations qui
sont autant de façon de distancier la perte humaine.
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Annexe : page du programme du Festival de Royan, mardi 6 avril 1971 :

Les œuvres crées à cette occasion sont :
Gilbert AMY : ... D'un Désastre obscur pour mezzo-soprano et clarinette, 4 minutes ;
André BOUCOURECHLIEV : Tombeau à la mémoire de Jean-Pierre Guézec, pour clarinette en
la et percussion ou piano, 10 minutes ;
Georges COUROUPOS : (élève de Messiaen) peut être Lai pour voix ;
Marius CONSTANT : 9 mars 1971 pour petite flûte (piccolo) et jeu de timbres (glockenspiel) ;
Alain LOUVIER : In Memoriam Jean-Pierre Guézec (1971) pour violoncelle, 4 mn ;
Betsy JOLAS : Remember pour cor anglais (ou alto) et violoncelle, 5 minutes ;
Olivier MESSIAEN : Appel interstellaire pour cor (extrait D’un canyon aux étoiles) ;
Iannis XENAKIS : Charisma hommage à Jean-Pierre Guézec pour clarinette et violoncelle, 4
minutes.

L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/la-recherche/gilbert-amy-linfini-turbulent

