Yves Balmer, Thomas Lacôte,
Christopher Brent Murray

Le modèle et l’invention
Messiaen et la technique de l’emprunt

préface de
George Benjamin

Cet ouvrage est publié avec le soutien
de la Fondation de France et du Centre national du livre

2017
SYMÉTRIE ISBN 978-2-36485-045-3

Symétrie Recherche est une collection à
vocation scientifique accueillant des ouvrages
de fond sur la musique. Dirigée par un comité
scientifique constitué de Patrick Taïeb,
Marc Desmet et Nicolas Donin , elle se décline
en plusieurs séries thématiques.
La série 20-21 est dirigée par Nicolas Donin
(IRCAM-Centre Pompidou, Paris).

Symétrie

30 rue Jean-Baptiste Say
69001 Lyon, France
contact@symetrie.com
www.symetrie.com

Crédits

Symétrie recherche : ISSN 2266-2782
Symétrie recherche. Série 20-21 ISSN 2270-2466
ISBN 978-2-36485-045-3
dépôt légal : décembre 2017
© Symétrie, 2017

illustration de couverture : en haut : Olivier Messiaen (1908-1992), compositeur et pédagogue français. Paris,
mai 1937 © Boris Lipnitzki/Roger-Viollet à compléter.
en bas : « Vitrail » de Falcon® Photography, © falcon_33 2013
(source : https://flic.kr/p/fzWuXq, licence : https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/, photo recadrée)
conception et réalisation : Symétrie
impression et façonnage : Standartų spaustuvė, Vilnius, Lituanie www.standart.lt, info@standart.lt

La série « 20-21 » de la collection Symétrie Recherche est consacrée à la musique
occidentale du début du xxe siècle à nos jours. Elle propose des ouvrages de fond sur
les répertoires, les acteurs, les théories, les pratiques, les médias qui ont transformé
(et parfois rompu avec) l’héritage de la vie musicale européenne du xixe siècle. La série
accueille plusieurs types d’ouvrages : des monographies consacrées à un auteur ou une
question ; des ouvrages collectifs, de référence ou bien reflétant l’actualité d’un domaine
de recherche ; enfin, l’édition scientifique d’écrits de musiciens. Ouverte à la diversité des
genres musicaux et de leur géographie, « 20-21 » vise à faire progresser la connaissance,
enrichir la perception, et suggérer des pistes inédites à la recherche.
Ce nouveau volume consacré à la pratique compositionnelle de Messiaen s’inscrit dans
plusieurs tendances actuelles de la musicologie : interroger les processus de création à
l’échelle non pas d’une œuvre mais d’un large corpus donnant à voir la généralité d'une
pratique ; aborder de façon critique la parole des compositeurs sur leur art, sans en faire
ni une vérité révélée ni un pur discours tactique ; intégrer les notions de citation, de
recyclage, d’emprunt à notre représentation de l’atelier des compositeurs modernes, longtemps évoqué sous le seul angle de l’autonomie, de la cohérence, de l’invention ex nihilo.
Rédigé par un trio de chercheurs mettant en commun leurs corpus, leurs hypothèses et
leurs outils d’analyse, ce livre exemplifie une démarche collaborative encore trop rare en
musicologie et qui fait ici la preuve de sa fécondité.
Nicolas Donin
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Introduction
L’œuvre en bourgeon : approcher l’atelier
de composition d’Olivier Messiaen
Les agendas personnels d’Olivier Messiaen
Parue en 2005, la biographie d’Olivier Messiaen rédigée par Peter Hill et Nigel Simeone a opéré un
renouvellement profond des études sur le compositeur1. Parmi les sources qui ont permis l’ouverture de nouvelles directions de recherche figure en première place la transcription des agendas
personnels de Messiaen, supports d’une multitude de commentaires et annotations en marge de
son emploi de temps. Cette documentation offre, entre autres révélations, un accès à la pensée
du compositeur au travers des nombreuses réflexions intimes qu’il y a portées : les ébauches de
projets de composition, concrétisés ou restés sans suite, s’y succèdent sous la forme de courts
textes, souvent de format télégraphique. Ceux-ci constituent la fixation du surgissement d’idées
musicales, mêlant les embryons d’un programme aux premières manifestations d’idées compositionnelles. Les contours généraux d’un projet sont fixés dans ce moment originel où s’enchevêtrent
ambiance, effectif, émotions, geste général, éléments techniques... regroupés sous un titre, support
de l’idée. À l’été 1945, par exemple, on lit : « Écrire Paradis pour orchestre – des abîmes de grave
et d’aigu, des flots de couleurs, des graves grouillants, des aigus frémissants, papillotants, que
l’orchestre se déchire, s’ouvre2... »
Dès le moment où il sème dans ses carnets les premières idées de ses compositions, Messiaen
renvoie vers des sources extérieures, musicales ou extramusicales. Même lorsque le bourgeon
d’une future œuvre ne consiste qu’en quelques lignes de texte, sont incluses des allusions à des
noms de compositeurs, parfois même associés à des titres de leurs œuvres. Le projet rédigé par
Messiaen pour une pièce non réalisée, alors appelée Le Vitrail de l’Assomption, illustre ce procédé :
2 flûtes (2 chants d’oiseaux différents) ; xylorimba : trait avec des roulements, faisant aussi des chants
d’oiseaux ; clarinette basse : trille dans le grave – tout cela ensemble : voir Réveil des oiseaux (Messiaen).
3 chanteurs : accord de 64 pp tenu ; dessus : solo de flûte (chant d’oiseaux). Basse par clusters pp. Au
milieu trpt en sourdine et 2 cors, accords mode 3. Ce sont les chanteurs qui donnent la couleur pour
la tenue d’accord : voir Jeanne au bûcher (Honegger). Pour les trois pianos, voir Sonate 2 pianos et percussion de Bartók, et les concertos de Mozart pour 1, 2, 3 pianos (aussi les Études de Chopin et Debussy
et la 2e Sonate de Boulez). Les chanteurs vocalisent sur A – on fait des accords tenus. Ils disent aussi
quelques paroles. Les couleurs sont données surtout par les 3 pianos. Le texte : citations du Cantique
des Cantiques et du Livre de la Sagesse [...]. Voir aussi les Litanies de la Vierge, le vocable et la Reine de la
Paix (comme à Medjugorje) et la « femme revêtue du soleil » de l’Apocalypse (voir début du livre de
Hello, Paroles de Dieu)3.

1. Peter Hill & Nigel Simeone, Olivier Messiaen, New Haven : Yale University Press, 2005 ; traduit de l’anglais
2.
3.

par Lucie Kayas, Paris : Fayard, 2008.Voir aussi Yves Balmer & Anne-Sylvie Barthel-Calvet, « [Compte
rendu de] Peter Hill et Nigel Simeone, Olivier Messiaen, traduit de l’anglais par Lucie Kayas, Paris : Fayard,
2008, 592 p. », Revue de musicologie, 96/1 (2010), p. 229-233.
Même référence, p. 211.
Même référence, p. 443 (note datée de 1984).

7

L’emprunt mélodique

Pour une théorie de l’emprunt mélodique
La dérivation mélodique dont Olivier Messiaen donne dans ses écrits théoriques une présentation
répond à quelques principes qui peuvent maintenant être résumés, en reprenant et complétant
les déductions proposées jusqu’ici. Cette technique possède en effet des constantes suffisamment
générales pour unifier les pratiques de composition, tout en définissant un enclos relativement
lâche pour laisser s’exercer la fantaisie et l’imagination du compositeur. La masse d’emprunts identifiés, présentés et analysés plus loin viendra illustrer les différentes modalités de cette technique
et permettra d’en approfondir l’étude.
Deux techniques différentes sont utilisées en parallèle. La première consiste à choisir une mélodie
pour ses contours, puis à en transformer les intervalles. La seconde consiste à emprunter de
manière littérale une séquence mélodique, en conservant strictement les intervalles de l’original.
Ces deux techniques ne s’appliquent pas aux mêmes sources. En effet, l’absorption de l’emprunt
à des musiques précédant la fin du xixe siècle sans modification intervallique serait impossible au
sein de la langue musicale d’Olivier Messiaen, sous peine d’effondrement de l’unité stylistique. De
fait, les matériaux mélodiques construits sur des échelles diatoniques (tonales ou modales) voient
leurs intervalles, et par conséquent leurs hauteurs, modifiés. Dans ce cas, aux modes à transpositions limitées et intervalles « de prédilection » définis dans Technique est assignée une double tâche
de transformation et d’unification : transformation des intervalles via un prisme déformant afin de
constituer du matériau suffisamment chromatique ; unification de structures mélodiques issues
de sources éparses, alors potentiellement assemblables, y compris au sein d’une même séquence
musicale, par l’apparentement stylistique fort et caractéristique ainsi obtenu. Le prisme déformant
peut donc tout autant jouer le rôle de prisme unifiant. À partir de la fin des années 1940, la réinterprétation intervallique en vient à se défaire de l’emprise des modes à transpositions limitées
au profit d’une organisation pouvant devenir plus libre, rendant l’identification d’une source plus
difficile encore.
Une exception à ce principe, tardive dans l’œuvre de Messiaen : l’emprunt, vierge de toute transformation, au répertoire du plain-chant. Volontairement hétérogènes au regard de la trame
musicale environnante en cas d’énoncé monodique, ou harmonisés dans leur propre contexte
modal – on pense aux Méditations sur le Mystère de la Sainte-Trinité (pièces II, VI, VIII) et au Livre du
Saint-Sacrement (pièces III, V, XII, XIV) – ces emprunts non-transformés apparaissent comme des
corps étrangers, destinés à être perçus comme tels, lorsque, au contraire, l’origine de l’ensemble
des autres emprunts mélodiques du compositeur a été expressément obscurcie par ses procédés
de transformation.
Le matériau mélodique n’est pas uniquement issu d’emprunts à des répertoires du passé lointain :
Messiaen affirme bien s’inspirer de « procédés d’auteurs contemporains35 ». Ainsi, il existe des
emprunts mélodiques au répertoire du xxe siècle – on citera ici Bartók, Webern ou encore Jolivet –
qui impliquent une autre technique. Point n’est en effet besoin de transformer les intervalles d’un
matériau déjà chromatique, et spécialement prélevé pour ses caractéristiques intervalliques ; ces
emprunts s’intègrent plus aisément aux matériaux qui les entourent et Messiaen ne les transforme
aucunement.

35. Messiaen, Technique de mon langage musical, p. 46.
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Exemple 49. Olivier Messiaen, annotation originale de Technique, T.L.M. 1 et T.L.M. 2.

Comme pour l’emprunt harmonique, Messiaen exerce son regard d’analyste sur la production
d’autrui pour illustrer ses propres techniques : il tente ici une justification de ses pratiques en les
relevant chez d’autres. Messiaen minimise toutefois son affirmation (« consciemment ou inconsciemment ») et n’infère donc pas, comme dans le cas de « l’accord Golaud », que la généalogie qu’il
trace est réelle. L’écart n’est pas mineur. Il reste que Messiaen, qui a choisi la rythmique hindoue
comme modèle et source d’invention, utilise la figure de Stravinski, et la position de maître rythmicien que la composition du Sacre du printemps et la réception française de l’époque lui ont conférée,
pour justifier son propre usage de la rythmique hindoue. L’association analytique entre le rythme
simhavikrîdita et celui de la « Danse sacrale » est ainsi présentée comme une possible généalogie qui
relierait la rythmique hindoue et Stravinski, lui permettant d’expliquer les raisons de son propre
usage de ce vocabulaire rythmique. Messiaen tente ainsi dans son texte de présenter comme
logique un argument fondé sur l’autorité de Stravinski, lui-même on ne peut plus éloigné de la
pensée rythmique de l’Inde antique11. En réalité, c’est Messiaen lui-même, et lui seul, qui repère
une analogie entre ces deux fragments et fait usage du même outil explicatif pour en rendre
compte : l’alternance de figures rythmiques fixes et de figures rythmiques variables.

Râgavardhana, rythme hindou : premier « emprunt » ?
Fort de l’autorité alléguée de Stravinski, Messiaen se tourne donc vers la « rythmique hindoue »
pour en « déduire [ses] premières règles12 ». Il dévoile sa source, en restant cependant évasif :
« Çârngadeva, théoricien hindou du xiiie siècle, nous a laissé un tableau de 120 Decîtalas [sic] ou
rythmes hindous. » Il est utile de rappeler ici que Messiaen, contrairement aux propos tenus toute
sa vie, n’a jamais eu entre les mains le fameux « traité » de Çârngadeva :
[Olivier Messiaen] – C’est un coup de chance. J’ai eu par hasard dans les mains le traité de Çârngadeva
et la fameuse liste des cent vingt deçî-tâlas ; cette liste fut une révélation, j’ai senti immédiatement
que c’était une mine extraordinaire [...].
[Claude Samuel] – Ces textes étaient-ils publiés en français ?
[Olivier Messiaen] – Non, et à l’époque je ne comprenais pas les mots sanskrits13.

Cette mise en scène apparaît aujourd’hui bien singulière lorsqu’on sait que le tableau des deçî-tâlas
figure en effet dans l’article de Joanny Grosset consacré à la musique indienne au sein de l’Encyclopédie de la musique dirigée par Albert Lavignac et Lionel de La Laurencie, que l’enseignement
de Messiaen reprenait l’ensemble des données établies par Grosset, et que l’article de Grosset
constitue la source quasi unique de toutes ses références, tant rythmiques que mélodiques, à la

11. Sur la réaction de Stravinski aux analyses rythmiques de sa propre musique par Messiaen, voir Robert
Craft, Chronicle of a Frienship, Nashville : Vanderbilt University Press, 1994, p. 65-66.

12. Messiaen, Technique de mon langage musical, p. 7.
13. Samuel, Permanences d’Olivier Messiaen, p. 115.
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recherche, révélée fructueuse, comme en témoignent l’ensemble des chapitres de cette partie. Ce
point de méthode est capital : ce sont les textes qui, en l’absence de documents de genèse, ont
permis, dans un dialogue continu avec les partitions, de reconstituer des étapes de la conception
de l’œuvre, menant à un travail qui relève de la génétique, sans pour autant se fonder sur un dossier
d’esquisses. L’analyse de l’intertextualité qui est au fondement de la production compositionnelle
de Messiaen permet de mettre à distance – en en montrant toute l’incomplétude et l’incapacité à
saisir les phénomènes profonds – une approche qui se concentrerait sur l’œuvre sans tenir compte
de la phase préparatoire de celle-ci : notre propos se situe ainsi au croisement des méthodes génétique et intertextuelle et offre plus précisément au lecteur une étude génétique de l’intertextualité.
Il a pour tout cela fallu « entrer dans une pensée », selon le mot du philosophe François Jullien,
qui précise : « on ne peut “entrer” dans une pensée qu’en commençant de travailler avec elle, c’està-dire en passant par elle pour s’interroger3. » Les écrits de Messiaen ont ainsi continûment été
les canaux par lesquels nous avons pu relier son œuvre au corpus de sources auquel il s’est adossé
pour le concevoir. Notre position méthodologique, qui fait crédit aux écrits du compositeur de
cette capacité, n’est pas un point de vue naïf, qui place la parole du compositeur au-dessus de
tout soupçon (la première partie comme nos travaux précédents l’ont montré4) ou qui produit un
discours tendant à la paraphrase5 : ces écrits ont constitué le seul canal à même de nous mener à
l’identification de multiples emprunts, alors même qu’ils n’en parlent pas, et ce faisant, à même
de dévoiler des pans inconnus du fonctionnement de l’imaginaire d’un compositeur. L’étude de la
relation de Messiaen à Ravel est à cet égard tout à fait exemplaire : Messiaen l’évoque si peu dans
ses écrits que la relation à ce compositeur n’aurait pu être creusée sans les indices que ses analyses
publiées en 2003 par Yvonne Loriod contiennent pour éclairer de nombreux emprunts, ce que
nous expliquerons plus avant dans le chapitre qui lui est consacré. Plusieurs autres compositeurs
dont l’importance pour Messiaen, connue, n’a cependant pas laissé de trace écrite suffisante ont
ainsi échappé à notre enquête : Wagner au premier rang, mais aussi Bartók, Berlioz, Monteverdi.
Qu’on ne s’y trompe pas cependant, les indices textuels, repérés dans les écrits, n’ont pu devenir
tels qu’en lien avec l’intime connaissance d’un double corpus musical immense : celui des partitions de Messiaen et celui des partitions fréquentées par Messiaen. Notre méthode pour identifier
les emprunts a ainsi été marquée par un empirisme certain, cherchant à opérer une triangulation
par des aller-retour constants entre les trois corpus, guidés dans cet océan de possibles par le
glanage de quelques indices, par la compréhension, chemin faisant, de plus en plus précise de la
méthode et des pratiques de Messiaen, par d’heureux hasards il faut le reconnaître, faisant aussi
progresser notre savoir. C’est donc avant tout par une fréquentation assidue d’œuvres musicales,
et dans l’intimité constante avec celles-ci, que quelques aspects de ses écrits ont fait sens pour

3. François Jullien, Entrer dans une pensée ou Des Possibles de l’esprit, Paris : Gallimard, 2012, p. 8.
4. Voir notamment Balmer, « Entre analyse et propagande ». Balmer & Murray, « Olivier Messiaen et la

reconstruction ». Balmer, Édifier son œuvre, p. 206-424 (2e partie : « Portrait de Messiaen en entrepreneur »).

5. Parmi les récents exemples de cette pratique – qui a été fort répandue dans les travaux analysant des

œuvres de Messiaen –, les écrits de Gareth Healey sont les plus emblématiques : Gareth Healey,
« Technique du langage musical d’Olivier Messiaen », Théories de la composition au xxe siècle, sous la direction
de Nicolas Donin & Laurent Feneyrou, collection Symétrie recherche, Lyon : Symétrie, 2013. Gareth
Healey, Messiaen’s Musical Techniques: The Composer’s View and Beyond, Farnham and Burlington : Ashgate,
2013. La recension rédigée par Yves Balmer pointe précisément les défauts d’une telle approche. Voir
H-France Review, 15/32 (mars 2015). Publication disponible en ligne : www.h-france.net/vol.15reviews/
vol.15no32balmer.pdf (consulté le 5 mai 2017).
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Claude Debussy
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Exemple 118. Olivier Messiaen, Saint François d’Assise, Sixième tableau : « Le Prêche aux oiseaux », chiffre 131
(« ils n’ont rien et Dieu les nourrit »), réduction chant-piano par Yvonne Loriod.

Messiaen fournit ainsi lui-même un commentaire guidant le lecteur vers « l’accord Golaud » concernant l’extrait de « Amen des Anges, des saints, du chant des oiseaux » et « Les Langues de feu »,
avec une formulation identique dans les deux cas : « enchaînement du thème de Golaud dans
Pelléas et Mélisande de Debussy, en marche d’harmonie, sur double pédale78. » Selon cette identification, l’enchaînement d’origine
serait donc abaissé d’un demi-ton dans l’ensemble des cinq
ex-44
occurrences observées, et travaillé en marche selon une procédure habituelle de transformation du
matériau harmonique emprunté. La lecture de l’œuvre de Debussy et du tome VI du Traité invite
cependant à nuancer cette explication car Messiaen, citant cette même marche en exemple dans
son analyse de « La soirée dans Grenade », la commente différemment : « accord bitonal : do dièse
majeur sur la majeur – voir l’« Hommage à Rameau » et le thème de Golaud dans Pelléas79. »
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Exemple 119. Marche relevée par Olivier Messiaen dans « La soirée dans Grenade » (Traité, t. VI, p. 130).
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Exemple 120. Claude Debussy, Estampes, « La soirée dans Grenade », mesures 45-46.

78. Messiaen, Traité, t. III, p. 260 et t. IV, p. 85.
79. Même référence, t. VI, p. 130.
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Jules Massenet
Les sources de chacun des thèmes illuminent le programme de l’« Amen du Désir » : l’opposition
entre l’atmosphère et le caractère de deux airs d’opéra, celui, taquin mais pur, de la vertueuse
Susanna et celui, fort tourmenté, de Des Grieux, extrait de l’un de ses duos avec Manon décrits
par Messiaen comme « ravissants ». Si l’on retrouve le matériau emprunté par Messiaen dans le
Prélude qui n’est qu’un pot-pourri des motifs principaux de l’opéra (voir les formules 4 et 7), son
emprunt à Massenet provient à l’évidence de l’acte IV dans lequel éclate la passion irrationnelle
de Des Grieux pour Manon, qui le pousse à jouer voire à tricher au jeu : « Manon sphinx étonnant,
Véritable sirène... Cœur trois fois féminin !... Que je t’aime et te hais !... ». Si la réponse de Manon
à l’air de Des Grieux forme le modèle de Messiaen pour la formule d’harmonie no 4 (exemple 188),
cet extrait donne également sa substance harmonique à une séquence de dix mesures de l’« Amen
du Désir23 » (exemple 194). Cette opposition – illustrant la pensée intertextuelle de Messiaen dans
le choix d’emprunts reliés au programme de sa composition24 – trouve sa traduction dans les
indications portées sur la partition : le thème mozartien est accompagné de la mention « très
lent, avec amour », « chanté, expressif et tendre » et « Andante » comme « Deh, vieni, non tardar25 »,
lorsque celui dérivé de Massenet est marqué « très expressif et passionné », écho de la partition
de Massenet où figure l’indication « avec la plus violente passion » (caractère que l’on retrouvera en
tête de la leçon « mi-Massenet, mi-Chabrier » : « Passionné, presque vif »).
L’exemple illustre l’emploi du matériau issu de Manon dans l’« Amen du Désir » : au contraire de
l’emprunt à Mozart, il ne s’agit pas d’un emprunt mélodique mais d’un emprunt harmonique. Le
matériau provient de la réponse de Manon « Et moi, comme je t’aimerais... si tu voulais » à Des
Grieux « Manon, Sphinx étonnant ». L’emprunt de Messiaen frappe par la proximité harmonique
avec le modèle (exemple 195) : outre que la parenté ne fait pas de doute (le modèle n’est pas transposé, l’élément de tension introduit par la pédale syncopée du ténor, ainsi que son accentuation,
est conservé par Messiaen, à la même hauteur), Messiaen n’ajoute, pour complexifier l’harmonie et
tout de même se différencier de Massenet, qu’une ligne chromatique supérieure – des notes ajoutées, qui forment ici le prisme déformant. De fait, s’il affirme que « les suites de secondes mineures
des deux voix supérieures sont des “notes ajoutées” par [lui] », la superposition des versions
Massenet et Messiaen montre que la « messiaenisation » de l’emprunt n’est la conséquence de
l’ajout que d’une seule ligne chromatique. Dans la formule d’harmonie dérivée de cet extrait de
Manon comme dans l’« Amen du Désir », Messiaen transforme l’emprunt à Massenet en une marche
harmonique, construite sur les mêmes notes de basse (premier terme de la marche sur do f, second
sur mi f, troisième sur sol). Dans l’« Amen du Désir », cette marche en douze stations est

23. Messiaen, Visions de l’Amen, p. 35-36.
24. Un autre exemple relativement proche confirme et élargit cette réflexion : Messiaen emprunte un

25.

enchaînement harmonique emblématique au climax du « Liebestod » de Tristan und Isolde dans différentes
œuvres, en enrichissant les fonctions tonales de son emprunt par ses modes à transpositions limitées,
en reproduisant le cadre expressif de la source wagnérienne par-delà la seule reprise d’un enchaînement
d’accords, et en le chargeant systématiquement d’un sens extra-musical puissant. Messiaen commente
en effet cet emprunt dans ses auto-analyses comme un « cri », comme une « explosion », point culminant
d’une intensité expressive hors-norme. Cet enchaînement, signalé par Olivier Latry et Loïc Mallié dans
« Les Enfants de Dieu » (La Nativité du Seigneur), mesures 26-29, est également repérable dans la troisième
des Trois Petites Liturgies de la présence divine (13e et 14e mesures du chiffre 5) et dans « Développement de
l’amour », huitième mouvement de Turangalîla-Symphonie (chiffres 15, 27 et 42). Voir Latry & Mallié,
L’Œuvre d’orgue d’Olivier Messiaen, p. 155.
Pour le commentaire de cet emprunt à Mozart, voir « Le “joli thème à la Mozart” des Visions de l’Amen : le
souvenir de Suzanne », p. 433 de ce livre.
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La galerie des Modernes : Honegger, Stravinski, Prokofiev, Tournemire, Falla
Chacun des deux accords peut d’ailleurs être rattaché au mode 3 de Messiaen : le premier au
mode 32 et le second au mode 33 66. Son premier emploi dans l’œuvre de Messiaen a lieu au cours
des deuxième et septième mouvements du Quatuor pour la fin du Temps, enchâssé pour le premier cas
dans les « grappes d’accords » (dixit Messiaen) accompagnant une ligne mélodique que nous avons
identifiée comme un emprunt inavoué au plain-chant67. Elle côtoie d’autres emprunts harmoniques à Debussy. Ces « grappes » constituent un exemple d’élément harmonique construit par
agrégation/montage d’emprunts (exemple 270).
C’est dans les Vingt Regards que cet enchaînement prendra une importance particulière, tout
comme l’emprunt à Falla qui y fait sa première apparition. Si, dans l’analyse de l’œuvre dans le
Traité (tome II), aucune référence, même indirecte, n’est faite à Tournemire, la référence à L’Amour
sorcier de Falla est plus clairement
avouée68.
ex-43-IL
Au centre de L’Amour sorcier, avant la célèbre « Danse rituelle du feu », sonnent les douze coups de
minuit (exemple 271). Ce sont les dernières mesures de ce carillon qui vont intéresser Messiaen,
à partir desquelles il reconstitue un enchaînement de deux accords qui n’est pas explicitement
énoncé chez Falla (exemple 272).
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Exemple 272. Olivier Messiaen, Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, « Regard de l’étoile », mesure 24.

Dans les Vingt Regards, l’enchaînement Tournemire peut être identifié dans cinq pièces et celui de
Falla dans trois. Le Tournemire donne lieu à trois transformations tout à fait caractéristiques des
habitudes du compositeur :
1. Création d’une nouvelle ligne supérieure par déplacement de la pédale intérieure, comme dans
l’exemple du Quatuor pour la fin du temps (exemple 270) et dans « Regard du Temps » (exemple 273). Il
est immédiatement suivi de la formule de Falla, pourvue elle aussi d’une nouvelle ligne supérieure
par 2 notes ajoutées (sol et sol s).

2. Création d’une nouvelle ligne supérieure constituée de notes ajoutées (ici en mouvement
contraire) et reproduction en marche un ton plus bas (exemples 274 et 275).
3. Mise en évidence de la pédale intérieure par des doublures à l’octave et reproduction en marche
une quinte plus haut (exemple 276).

66. Messiaen pensa un temps inclure cet exemple dans la « généalogie » du mode 3 qui devait figurer dans le
tome VII du Traité. Voir « “Mode 3 : rien” : couper ses racines », p. 556 de ce livre.

67. Voir p. 321 de ce livre.
68. Messiaen, Traité, t. II, p. 440 et 460.
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Le Plain-chant grégorien
oubliées. Pourtant, une sorte de deuxième voie parallèle d’emprunts au plain-chant, transformés
comme précédemment, et passés sous silence par le compositeur, peut être esquissée dans ces
mêmes années. Nous allons tâcher d’en révéler quelques jalons, sans prétendre pour autant à
l’exhaustivité.

De La Transfiguration aux Éclairs sur l’Au-Delà
La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ (œuvre composée entre 1965 et 1969) marque la permanence de l’emprunt au plain-chant dans les œuvres religieuses, mais apporte une nouveauté : le
plain-chant transformé peut y être utilisé cette fois comme matériau vocal, parfois même doté
d’un nouveau texte. Ainsi, si l’alléluia qui ouvre le dixième mouvement est un nouvel emprunt
à l’alléluia de la Dédicace, le début du cinquième mouvement est lui très clairement dérivé de la
première incise de O sacrum convivium, utilisé 30 ans auparavant dans Chants de Terre et de Ciel (voir
exemple 310) bien qu’il soit cette fois vêtu du texte du début du Psaume 83, « Quam dilecta tabernacula sua ». L’emprunt est étendu par des répétitions de cellules aux extrémités et au centre ; il
est interrompu par une brève parenthèse du piano solo avant de reprendre (chiffre 3).
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Exemple 310. Olivier Messiaen, La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
« Quam dilecta tabernacula tua », voix d’hommes.
a. Chiffre 1.
b. Chiffre 3.

L’étude de l’emprunt au plain-chant dans le treizième mouvement de la même Transfiguration tire
profit des quelques pages d’esquisses auxquelles a pu avoir accès le musicologue Nigel Simeone34.
En effet, deux sources mélodiques issues du répertoire grégorien sont indiquées par des annotations marginales dans ces esquisses. La première l’est par sa référence liturgique : il s’agit de
l’alléluia du 4e dimanche après la Pentecôte.
A

B

C

Exemple 311. Alléluia grégorien du 4e dimanche après la Pentecôte.

34. Lors du colloque marquant le centenaire de la naissance de Messiaen à Birmingham en 2008, Nigel Simeone
nous a communiqué quelques images des esquisses pour cette œuvre.
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Le squelette du Rigaudon

ex-10-IL

Mélodie

En plusieurs endroits, Messiaen adapte son usage du motif X au squelette mélodique du Rigaudon
de Rameau (exemple 366), ce qu’illustrent notamment les mesures 2 et 3 (cette dernière utilisant
l’hybride Boris-motif X), ou la cadence de la mesure 12.
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Exemple 366. Comparaison des figures cadentielles de la « danse des planètes » et du Rigaudon de Rameau.

Cette figure cadentielle de Messiaen reprend les hauteurs caractéristiques du modèle de Rameau
(exemple 367), en correspondant dans le même temps à une technique de concaténation d’intervalles d’élection de Messiaen (tritons, A, et chromatismes retournés, B), dont il présentait un
exemple dans Technique (T.L.M. 94).
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Exemple 367.
a. Olivier Messiaen, T.L.M. 94 (annotations du compositeur).
b. Olivier Messiaen, « Danse des planètes », mesure 12 (T.L.M. 150).

Mètre et rythme
Les principaux appuis rythmiques de la « danse des planètes » sont hérités du modèle de Rameau,
même si les valeurs brèves abondent chez Messiaen. Celui-ci conserve l’une des caractéristiques
rythmiques essentielles de ce Rigaudon : aux mesures 1, 5, 9, 10, 13, 17 se retrouvent la répétition de
deux noires, appuyées par Messiaen par deux tirets.
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Si mille chemins compositionnels conduisant du prélèvement à la composition étaient imaginables,
la technique de l’emprunt va en effet se cristalliser en une pratique principale, celle du montage,
une étape de composition où les emprunts constitués, ainsi que d’autres « blocs de matériaux »
issus de l’atelier personnel du compositeur, sont choisis et agencés pour former l’œuvre. Analyser
les procédures de composition de Messiaen conduit ainsi à penser le montage des emprunts, à
étudier comment le compositeur assemble, unit, coud, soude, superpose ses éléments précomposés et comment, le cas échéant, il les transforme de nouveau pour ses besoins. Le montage offre
donc la possibilité de préserver l’identité des formules empruntées tout autant qu’il aura à gérer
leur hétérogénéité.
Accéder à la compréhension de cette dernière étape du processus créateur de Messiaen requiert
une méthodologie particulière : à défaut de documents de genèse accessibles ou suffisamment
détaillés, l’étude que nous entendons mener se fera à partir de la partition achevée. En cela, elle est
bien du ressort de l’analyse musicale au sens traditionnel du terme. Elle envisage pourtant cette
pratique sous un angle spécifique : l’identification des éléments empruntés ou précomposés dans
la partition permet de penser la distance entre leur état originel et leur devenir dans l’œuvre. La
partition est alors comprise comme le résultat d’un ensemble de choix et d’actions que l’analyse
peut déplier et dont elle peut tenter de reconstituer la logique. Au travers de quatre exemples-clés,
cette troisième partie propose ainsi un nouvel axe d’analyse de l’œuvre de Messiaen. L’angle de vue
est totalement déplacé par rapport aux précédents chapitres : de la réflexion sur le saisissement
d’un emprunt dans la partition-source, notre regard se place maintenant vers l’œuvre achevée, afin
d’évaluer les implications de la technique de l’emprunt sur l’économie de celle-ci.

Le vitrail, horizon esthétique et modèle pour le montage
Je ne voudrais pas finir cette
Introduction sans remercier ceux qui m’ont influencé : [...]
et enfin tout ce qui est vitrail et arc-en-ciel2.

Fréquemment issues du champ des arts visuels, de nombreuses métaphores ont été employées
pour suggérer qu’une bonne part du matériau de Messiaen provient d’horizons multiples. Sans
avoir en effet identifié les ressorts compositionnels de Messiaen en détail, plusieurs musicologues
ont rapproché la technique de Messiaen de celle du collage surréaliste3, peut-être en lien avec
l’intérêt connu de Messiaen pour le travail de Max Ernst et l’art surréaliste en général4, lorsqu’un
autre a pu proposer le terme de « mosaic form5 ». Messiaen lui-même a largement évoqué le vitrail
pour décrire l’assemblage de timbres ou harmonies dans ses créations, sinon leurs formes : dès
l’Introduction de Technique, il conclut ses remerciements à « ceux qui [l’]ont influencé » par « tout
ce qui est vitrail et arc-en-ciel. »

2. Messiaen, Technique de mon langage musical, p. 5.
3. Voir Goléa, Rencontres avec Olivier Messiaen, p. 39 et 52. Voir aussi Sherlaw Johnson, Messiaen, p. 102.
4. Voir Messiaen, Traité, t. I, p. 68 et t. III, p. 188, 213. Hill & Simeone, Olivier Messiaen, p. 292 et 535. Boivin,
La Classe de Messiaen, p. 329-330.

5. Stefan Keym, « ‘The Art of the Most Intensive Contrast’: Olivier Messiaen’s Mosaic Form up to its
Apotheosis in Saint François d’Assise », Messiaen Studies, sous la direction de Robert Scholl, Cambridge :
Cambridge University Press, 2007, p. 188-205.
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Conclusion. Repenser Messiaen à travers l’emprunt
« J’aime », « j’emmagasine », « je filtre », « Mais les sources sont toujours là. » Trois opérations et un
constat qui rapprochent fondamentalement l’élève Boulez de son maître Messiaen. Dans le sillage
de Messiaen, la référence de Boulez à des sources montre que l’interprétation, et à travers elle
l’analyse, jette un pont entre la mémoire et la création, entre le modèle et l’invention. Pour Boulez
comme pour Messiaen, l’analyse n’est pas un outil destiné à transmettre ou imposer une lecture
personnelle d’une œuvre, mais un moyen de discerner et filtrer les aspects d’une œuvre musicale
propres à être conservés et réutilisés, propres à constituer cette œuvre en modèle.

Emprunts, empreintes
En tirant profit de la matière même d’œuvres musicales, par le médium de l’écriture, la technique
de l’emprunt propose une relation au modèle qui échappe au prisme de la seule lecture structurelle, pour en retenir non des principes, mais des moments. Comme l’écrit Georges Didi-Huberman
de la « forme obtenue par empreinte » dans le domaine des arts visuels, « elle passe directement
de matière à matière ». Selon lui, cette pratique déconcerte car elle court-circuite, au sens propre,
les fondements théoriques de l’art classique, supposant qu’à l’origine de celui-ci se trouve l’idée,
qui « se form[e] dans l’esprit de l’artiste56 ». L’emprunt, ou l’empreinte, vu sous cet angle comme
l’absolu contraire de l’invention, risquerait de demeurer dans l’angle mort d’une théorie musicale souvent plus normative que descriptive. La réalité de l’existence de cette pratique, pourtant,
et « l’ouverture du champ technique57 » qu’engage son irruption, entraînent nécessairement la
recherche musicologique sur des terrains nouveaux, et l’obligent à questionner ses représentations de l’invention musicale et les moyens qui lui permettent de la penser. En étant tendu vers
la compréhension de l’œuvre comme le résultat d’actions, et donc du compositeur comme sujet
agissant, face à l’œuvre à faire et dans ses relations avec son environnement musical, le chercheur
peut espérer enrichir, ou même bouleverser ses représentations théoriques au contact de la réalité
des pratiques de l’invention, diverses, parfois improbables, voire inimaginables. L’étude des documents de genèse n’est pas la seule à pouvoir guider sur ce chemin : il s’agit tout autant de déchiffrer
ou décrypter les traces de l’invention dans les discours du compositeur, la pédagogie, et même la
logique propre des structures internes de l’œuvre en tant qu’elles ont été inventées dans le temps,
ouvrant la voie à une possible génétique sans esquisses. Dans la relation de l’œuvre et du créateur à
son environnement plus spécifiquement, avant de postuler l’influence, avec ce que ce terme draine
d’imprécision et de passivité, il s’agit de comprendre en quoi la création est création d’un rapport
à la musique elle-même et au monde, dont l’œuvre conserve la mémoire.
Messiaen intègre la musique du passé et du présent sans pourtant qu’entrent en jeu des notions
telles que le pastiche ou la citation, le référentiel ou l’ironique. Le fruit de l’empreinte, remarque
également Didi-Huberman, introduit pourtant bien une « temporalité anachronique58 ». Comme
nous l’avons plusieurs fois remarqué, la technique de l’emprunt engage chez Messiaen la présence,
sous un mode d’existence singulier, d’autres œuvres au sein de la sienne, et même la coexistence
de temps et de lieux, par une dialectique qui, par la transformation et l’intégration, cherche à
conserver, à faire perdurer tout autant qu’à déraciner, transfigurer et viser l’inouï. Messiaen montre
que la marque, la force, la personnalité d’un créateur peuvent être fonction de sa capacité à

56. Georges Didi-Huberman, La Ressemblance par contact, Paris : Minuit, 2008, p. 121.
57. Même référence, p. 107.
58. Même référence, p. 122.
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