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Abstract  

 

L’objectif principal de ce mémoire, est de mener une réflexion sur la Sequenza VIIb pour 
saxophone soprano (adaptation de la Sequenza VII pour hautbois) de Luciano Berio et la pièce 
Zahir III, pour saxophone baryton et électronique du compositeur Simone Movio.  

L’intention est de développer la relation « langage musical-langage verbal » dans l'origine 
des pièces, dans la composition, dans la « conception", en considérant différents degrés 
d’interaction entre les deux éléments. 

D’abord, je vais mettre en évidence de quelles manières l’élément verbal peut avoir une 
incidence par rapport la musique en considérant toujours l’analyse à partir de celle-ci. C’est-à-
dire, je partirai de la musique pour trouver le matériel verbal dans ses manifestations.  

Dans la deuxième partie du travail, je développerai une réflexion sur les pièces proposées 
depuis la considération générale de « pièces interdisciplinaires », et particulièrement : comment 
l’élément verbal peut s’expliciter dans ces pièces.  

Du point de vue méthodologie, il s’agit d’abord de sélectionner les sources 
bibliographiques liées à cette thématique, qu’il s’agisse d’analystes, de musicologues ou des 
compositeurs eux-mêmes, de l’analyse et de l’observation des œuvres musicales proposées 
depuis le texte (partition) et l’interprétation (audio ou exécution) 

 Au niveau des sources d’information et des techniques de récollection de dates, le 
travail se fait sur des sources secondaires telles que livres, documents et essais. Par rapport à 
l’analyse musicale, on considère comme sources primaires les partitions correspondantes à 
chaque pièce. 
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“Esperando a que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el 
lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre 

furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que 
dice y además más y otra cosa.” 

                                     Alejandra Pizarnik (1971)1 
 

Commentaires préliminaires  

Pièces interdisciplinaires et l'idée de la complexité. 

Avant de nous plonger dans l’étude spécifique de la relation entre la musique et l’élément 
verbal dans quelques pièces précises, je propose de commencer par une approche sur la 
relation entre les pièces interdisciplinaires et l’idée de complexité. 

Il est essentiel de penser cette relation comme étant le point de départ d’un projet plus 
large, car il fait partie d’une recherche ouverte, à développer plus profondément. De fait, il s’agit 
d’une thématique vaste, et dans les réflexions qui suivent, j’en présente uniquement une 
approche. 

Une pièce interdisciplinaire est, avant tout, une création riche: riche en points de vue, 
riche en participation, riche en matériels. Est justement cette richesse, comme caractéristique, 
qui nous a conduits vers la complexité d’une manière positive. 

Pour l’appréciation des œuvres d’art (musicales dans ce cas), il est important de les 
placer dans leurs différents contextes de création ou d’origine (Albèra, 2007). Dans ma 
réflexion, je voudrais situer la pièce musicale, le compositeur et les éventuels interprètes dans 
un contexte historique, autant socio-politique qu’esthético-philosophique.  

C’est pour cette raison qu’on trouve l’inspiration dans des exemples historiques lorsque 
les artistes de diverses disciplines se sont rencontrés pour travailler ou collaborer dans un 
projet commun. Dans divers cas de collaboration entre artistes, on trouve aussi une possibilité 
de penser cette relation complexe de la musique et son contexte, plus précisément : il y a des 
cas spécifiques (exemples concrets de collaboration), qui ont donné, en même temps qu’un 
objet d’étude, un cadre d’analyse (le point de départ pour analyser une pièce interdisciplinaire). 

Une fois les commentaires mentionnés, on pourra entrer dans l’étude de la relation entre 
la musique et l’élément verbal à partir des deux pièces proposées, tout en considérant quelques 
points clefs en partant de la question suivante : Quels niveaux d'analyse permetent une pièce 
qui "met en dialogue” différentes expressions artistiques et/ou langages ?  

 

 

 

 

                                                 
1 « En attendant qu’un monde soit déterré par le langage, quelqu’un chante le lieu où se forme le silence. Ensuite 

il vérifiera que ce n’est pas parce qu’il se montre furieux que la mer existe, le monde non plus. C’est pour cela 
que chaque mot dit ce qu’il dit et en plus autre chose. » (La Parole qui guérit, A.Pizarnik, (1971). 

http://ar.geocities.com/stultifera/piz.html
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La relation entre l’élément musical et l’élément verbal  

Pour continuer, voici un plan qui clarifie et résume les points de vue qui seront utilisés 
dans l’analyse ultérieure. 

De quelle façon l’élément verbal peut-il se trouver dans certaines pièces ? Quand fait-il 
partie de la structure musicale et quand s’explicite-t-il en tant que source d’inspiration ?  

Il y a deux aspects :   

1)  L’élément verbal « déconstruit » et/ou évoqué : il fait partie de la 
construction de la pièce en tant que structuration musicale. Il s’agit d’un processus de 
proche interaction entre la prononciation verbale et musicale. Le son du langage devient 
son musical ou bruit, le geste du langage devient geste musical. La sonorité du mot et la 
sonorité musicale sont proches.  

Cet aspect sera synthétisé en tant qu’aspect phonétique. 

2)  L'élément verbal, le texte, le format littéraire, etc., comme source 
d’inspiration, c’est-à-dire, en tant que contenu qui engendre un contenu équivalent du 
point de vue musical (mise en musique d’une œuvre littéraire) ou simplement en tant 
que citation. Dans ce deuxième cas, l’œuvre musicale peut adopter diverses 
fonctionnalités, en considérant quel type de citation se produit et quels degrés 
d’indépendance existent pour chacun des éléments de ce binôme.  

Autrement dit, l’élément verbal serait considéré comme matériau (1) et en tant que moyen 
pour raconter ou analyser (2). 

 

1. Le matériau « verbal » 

Le texte se présente sous forme de cellules (mots, parole), il prend de l’indépendance par 
rapport à une structure sémantique formelle. Il peut se présenter ou non de manière « logique » 
ou organisée en référence à quelques langues mais c’est en général un effet de déstructuration, 
ce qu’on trouve quand les mots jouent « hors contexte » linguistique (structures en soi 
porteuses de sens). La sonorité est à un niveau plus précis de cet aspect du matériau verbal. La 
sonorité trouve son origine au début de l’émission vocale, et pour se transmettre, pour trouver le 
canal d’émission, commence à muter en texture, en articulation. La sonorité se prononce, et 
pour le faire, parfois elle précise juste un type d’ouverture buccale ou un effet du larynx. À ce 
niveau, on pourrait trouver tout simplement des phonèmes, l’unité la plus petite pour pouvoir 
penser la prononciation.     

Les éléments texte et sonorité peuvent s’expliciter soit en tant qu’évocation du langage 
soit comme expression directe, concrète et indépendante du langage (et on pourrait considérer 
aussi un autre aspect de ces deux éléments en relation à une langue spécifique !). 

Pour l’observation des pièces, on gardera l’importance de ces deux éléments dans le 
processus de structuration musicale et la relation avec la connotation pour découvrir quelle 
mobilité syntaxique et sémantique ils apportent à la composition musicale. 
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2. Format littéraire (poème, roman, nouvelle) 

Le format littéraire est une entité indépendante. Même s’il a été écrit pour interagir avec la 
musique, il garde sa structure et peut se manifester isolément. Il y a plusieurs façons de trouver 
cet élément dans une relation interdisciplinaire, et ses différentes manières d’explicitation sont 
en extrême relation avec son indépendance.  

Parfois, les œuvres (poèmes, contes) existent déjà, parfois elles sont écrites pour ou avec 
la pièce musicale. D’autres fois, elles sont présentées de manière tacite, ou bien concrète. La 
pièce musicale peut trouver dans un format littéraire la source d’inspiration ou le sens discursif, 
et au niveau sémiotique, peut l’inclure comme note de programme ou simplement le citer. Si on 
ouvre encore une autre fenêtre, on pourrait faire la différence entre la musique vocale et 
instrumentale, pour pouvoir analyser les degrés d’importance de chaque élément (musique et 
parole, musique et texte), une fois qu’ils sont en extrême interaction.   

À partir du développement de ces deux éléments et en les prenant comme guides pour 
l’observation et la réflexion sur des pièces musicales concrètes, on peut notamment se poser 
certaines questions pour ouvrir le débat, même si ce n’est pas le propos final, et trouver des 
réponses à chacune d’entre elles.  

A) Pour les pièces qui « croisent langages / disciplines » depuis leur conception, leur 
création : 

Comment pense-t-on l’œuvre ?  

Quelle importance, quelle indépendance a la musique par rapport à l’élément verbal et 
vice-versa ?  Est-ce qu’ils (l’élément verbal et la musique) ont autant de sens et de valeur si on 
les considère séparément ?  

Pour la différence entre matériau verbal et format littéraire, comment peut-on travailler sur 
l’analyse de la structuration musicale depuis l’élément verbal ?  

B) Pour les pièces musicales qui se sont inspirées d’un élément littéraire préexistant ou le 
contraire :  

Il y a une nouvelle pièce, résultat de l’addition des deux pièces et avec une hiérarchie 
différente (soit pour les différents contextes historiques de création, soit pour une question de 
valeur artistique). Est-il possible d’envisager celle-ci comme étant non pas une nouvelle pièce 
mais une simple « collaboration » ?  

Y-a-t-il une recherche de représentation, ou bien d’égalisation par rapport à la forme ou à 
la rythmique ?  
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Éclaircissement   

Les relations entre musique et langage qu’on peut trouver dans Sequenza VIIB ou Zahir 
sont bien différentes. Pour pouvoir analyser les degrés d’interaction et trouver quelques 
réponses aux questions posées on doit partir de la musique et aller vers l’élément verbal, soit 
considérer langage musical, comme un art qui comprend d’autres arts (Nietzsche, 1991).  

Plus précisément pour la musique, on part de l’idée de son origine dans la voix humaine, 
comme le langage. Cet aspect est profondément travaillé par Alejo Carpentier (1987) et nous 
permet de penser la relation entre origines du langage et de la musique chez Rousseau (2005), 
en considérant ses différences avec Rameau, particulièrement la discussion entre l’origine 
interne ou externe, par rapport à la mélodie et l’harmonie.  

Cet éclaircissement, qui mériterait d’être développé dans un chapitre spécial, est très 
important, car il nous amène à l’idée de continuité entre la voix, le langage, et la musique, 
comme éléments qui font partie de la relation interne complexe entre musique et langage. 
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Réflexion sur les Sequenzas III et VI de Luciano Berio et Zahir III de Simone Movio 

Pourquoi les Sequenzas ? 

Évidemment, quelques points d’analyse proposés ci-dessus peuvent s’expliciter d’une manière 
très claire sur la Sequenza III pour voix de femme, surtout en référence aux matériaux 
phonétiques (texte-sonorité) : la décomposition du langage, la gestualité liée à la théâtralité, la 
voix en tant que matière... ; mais en prenant quelques éléments comme tels, on pourrait poser 
la loupe sur la Sequenza VII b et regarder de quelle manière ils s’expriment ou du moins sont 
suggérés. On prend en considération aussi d’autres aspects qui ne sont pas forcément liés aux 
structures des Sequenzas mais aux conceptions générales chez Berio : la relation avec 
l’espace, avec l’acoustique, le contexte « public » comme partie intégrante de la représentation, 
la relation de citation ou commentaire entre quelques Sequenzas et la réécriture en Chemins et 
la collaboration entre Berio et Edoardo Sanguinetti, qui ne montre pas uniquement cet aspect 
du travail interdisciplinaire, mais aussi une création littéraire à partir d’une musique, et une 
création qui ne peut pas forcement être éloignée de la pièce musicale, et inversement pour la 
pièce musicale.  

Ouverture d’une œuvre  

En considérant l’analyses de Janet K. Halfyard dans son livre Berio’s Sequenzas (1966), il 
est intéressant de mettre en évidence un point important qui, même s’il est évoqué, n’est pas 
assez pris en compte. Ce point est le concept d'« œuvre ouverte ».  

Umberto Eco (L'Œuvre ouverte, 1984) développe cette idée et fait la distinction entre 
premier et deuxième degré dans l’ouverture d’une œuvre. En musique, on peut considérer 
comme pièces ouvertes au premier degré toutes celles qui ont été « fermées » par le 
compositeur (la partition, ou texte musical, est fixe). Même si dans chaque nouvelle exécution il 
y a différents contextes et détails d’interprétation, la pièce existe déjà dans une version. Par 
contre, les pièces ouvertes du deuxième degré donnent à l’interprète la possibilité de les 
« fermer », de les créer en tant que lecteur musical. L’interprète peut vraiment générer une 
nouvelle version, car, par exemple, dans ce type de création, il y a une grande place pour 
l’improvisation et la spontanéité, même s’il a des règles ou guides pour l’exécution. Une fois 
que l’interprète concrétise le discours, la pièce devient « ouverte au premier degré ». Dans tous 
les cas, l'auditeur va recevoir une œuvre ouverte au premier degré et il a la possibilité de 
réaliser de multiples interprétations sur la version du texte-partition.    

Dans l’analyse de la Sequenza VII pour hautbois par Halfyard se pose justement la 
question de la précision dans les interprétations de Jacqueline Leclair (voir exemple 1), Heinz 
Holliger et Laszlo Hadady, en relation avec la notation temporelle du texte 2 . Même s’ils 
considèrent les « points d’orgue » comme un moment de certaine « liberté » ou « temps mort », 
ils se réfèrent beaucoup à la précision en secondes, mais pas du tout au fait que chaque phrase 
propose une ouverture et différentes possibilités d’interprétations (en assumant la précision 
exigée par le texte, la partition), voir exemple 2. 

                                                 
2 La partition de la Sequenza VII pour hautbois (et notamment VIIb) se présente avec une notation 

proportionnelle, sous forme de mesures du temps notées en secondes, avec un raccourcissement dans 
chaque ligne (voir annexe).  
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Exemple 1 (édition de Jacqueline Leclair) 

       

Exemple 2 

 

Penser une « comparaison entre la Sequenza VIIB pour saxophone soprano et 
Sequenza III pour voix féminine » 

Pour la comparaison entre les Sequenzas III et VIIB, je propose quelques catégories 
d’analyse. 

En partant d'une considération générale – comment les langages musicaux et verbaux 
peuvent être en relation –, je vais mettre l’accent sur les aspects communs ou les aspects 
capables de nous offrir un regard plus approfondi sur Berio et sa relation avec le langage.  

- La répétition : en relation avec l’élaboration, la transformation, la perception de l’élément 
sonore.  

Dans son article « Aspects d’un artisanat formel », Berio (1956) s’exprime sur sa pièce 
Allelujah, dans laquelle il a été amené à « employer non seulement des éléments réglés 
analytiquement, mais aussi une structure formelle qui, apparemment, peut suggérer des 
références à la tradition. En effet, une telle structure formelle est basée sur le retour continuel 
du même matériau (…) » (p.11) 

Par rapport aux commentaires sur sa propre pièce, Berio ajoute que ce principe général 
de la composition lui a été suggéré par « la conviction que, dans la musique instrumentale 
aussi, le fait de rendre méconnaissable, ou mieux, le fait de varier continuellement les 
caractéristiques acoustiques d’un même matériau sonore signifie également (par rapport à un 
dessein formel) produire un nouveau matériau sonore. » (p.11). Et, finalement, il explique que le 
choix s’est fait sur un matériau initial, susceptible d’être varié dans ses timbres, et autant que 
possible « opposé à une conception soliste et univoque des groupes instrumentaux 
traditionnels » (p.12).  
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Tant dans la Sequenza III, où l'on est témoin de la nouvelle vocalité (Albèra, 1983), que 
dans la Sequenza VII, où Berio « développe une image de l’instrument qui est nettement en 
opposition avec l’image conventionnelle » (Albèra, 1983, p.112), on retrouve ce processus de 
répétition et de transformation d’un élément. Dans la S.VII, la note si forme une cellule avec une 
identité rythmique très forte qui va se transformer énormément tout au long de la pièce. Elle va 
pourtant se présenter pendant la première section de façon tout à fait répétitive (idée de spirale) 
et générer chez l’auditeur cette perception des « répétitions identiques du même élément » (p. 
22), aspect décrit par Berio dans son essai « Aspects d’un artisanat formel » (1956). « (…) 
L’élément est trop significatif, c’est-à-dire lorsqu’il est une véritable caractérisation auditive, un 
geste, un « objet sonore » unitaire sur lequel l’auditeur ne peut exercer aucune faculté 
d’analyse » (p. 22).  

Dans la S.III, l’élément à transformer consiste en des unités phonétiques-sémantiques 
que Berio décompose à partir du texte de Markus Kutter. La déstructuration du texte peut être 
pensée en relation avec ce que Berio dit par rapport à Allelujah : « Ce qui m’intéressait était de 
seconder les suggestions formelles dérivées de la « destruction » de ce matériau initial et, 
inversement, de découvrir quel matériau aurait satisfait à ces suggestions, dépassant le concept 
de séries d’intervalles et de hauteurs. » (p.17).  

 

 

Exemple: Sequenza III: Notes de programme 

         -La forme : « …et l’unité de la musique dans son actualité concrète. » 

Il faudrait faire quelques commentaires sur « la construction musicale formelle » chez 
Berio, en profitant de ses propres lignes (Berio, 1961) par rapport à la recherche de la forme à 
partir de la répétition (point introduit antérieurement), mais surtout, ce qui est beaucoup plus 
intéressant, c’est sa réflexion sur ce qu’est la musique, sur ce qu’est la forme musicale. 

Dans la composition d’Allelujah, le travail-recherche sur la forme (Berio, 1956) se trouve 
en relation étroite avec la répétition, justement, parce que la structure formelle est construite à 
partir du retour du même matériau. « Dans une situation d’unité instrumentale, le retour à un 
matériau de fréquences identiques ou presque serait si polarisé qu’il pourrait facilement 
conduire à une véritable impression « ludique » et « dramatique », elle est en revanche possible 
lorsque la forme se manifeste sous l’apparence de la germination sonore spontanée, c’est-à-
dire libre d’une simple dialectique de contraste. » (P. 12). 

Ce qu’on retrouve sans doute dans les Sequenzas, c’est l’unité entre matériau et forme. 
En effet, les processus structuraux sont basés sur la possibilité d’inventer chaque fois, « un 
schéma structural selon la nature du matériau choisi » (Berio 1961) (p. 38). Cet aspect est très 
important lorsqu'on pense à la liberté d’action de l’exécutant-interprète (on revient sur le travail 
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d’analyse par rapport aux différentes interprétations de Sequenza VII de Halfyard) et la 
possibilité de penser ces deux pièces (S.VII et III) par rapport à la poétique de l’œuvre ouverte 
chez U. Eco. Mais avant de penser à la liberté de l'interprète, il est important de comprendre 
comment la structure formelle liée au texte de Sequenza VII donne une référence temporelle, 
un sens au discours, lié à la proportion, à ce qui est avant et ce qui est après l’événement 
proprement dit.  

-La gestualité, le geste : relation entre le geste et le matériau, relation clé dans les 
significations poétiques. La gestualité en relation à la théâtralité. 

Tout ce que Berio explique sur le geste dans son article « Du geste et de Piazza Carita » 
(1963) est sans doute présent dans toute sa musique, évidemment, parce que le geste dépasse 
complètement l’idée musicale, ou la relation avec la musique, pour apporter toute une histoire, 
pour faire référence, dans son expression, à toute une chaîne historique des significations. 
« Mais si, d’une part, le silence, au sens le plus général, peut être aussi assimilé au répertoire 
des gestes, d‘autre part, une poétique sans gestes réels est comme un langage sans inflexions 
vocales et sans l’expérience sensible de ses matériaux : sans avant et sans conflits. » (p. 43). 

Donc, le geste est fortement lié à sa manifestation. Dans son explicitation, le geste met en 
marche tout un mouvement dialectique entre le signe auquel il se réfère, les résultats qu’il 
génère, et le contexte dans lequel il se manifeste (accumulation de gestes culturels). 

En référence aux œuvres de Pierre Boulez (Pierrot lunaire, Choéphores, Mort d’un tyran 
et Noces), Berio dit que « le geste vocal veut être personnage, théâtre, et paramètre d’un rituel, 
car il est parfaitement intégré au contexte significatif et expressif de l’œuvre et inséparable de 
celle-ci. » (p. 43). On pourrait dire, que dans la S.III, on retrouve quelque chose de similaire. En 
effet, il s’agit d’un monologue qui montre, de façon tellement complexe, plusieurs sentiments et 
états d’esprit de l’expressivité humaine à la manière théâtrale, en créant un nouveau contexte 
pour placer les gestes verbaux les plus mondains, « même triviaux » (Berio, 2010, p. 73), et, 
pour amener toutes les significations clairement liées à la voix et au discours verbal.  

Dans la S.VII, la gestualité dans l’exécution concrète est liée à l’articulation (dès le début 
sont exigées les articulations « les plus courtes possibles »3), aux changements soudains entre 
cellules rythmiques précises et phrases plus libres guidées par une référence temporelle, et au 
devenir de temps rythmiques dans la totalité de la pièce, en considérant le resserrement de 
chaque système de la partition (voir exemple 3). Mais la gestualité en relation avec la théâtralité 
nous amène plus loin, car elle fait partie de l’indivisible relation entre l’interprète et le matériau 
musical. Il ne s’agit plus de penser au hautboïste ou à la chanteuse, mais à l’interprète-
instrument-texte formant un trinôme.  

 

Exemple 3  
                                                 

3   Indication d’exécution au début de la partition Sequenza VII pour hautbois…  
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La théâtralité est liée au virtuosisme (Berio, 2010) exigé, mais justement, le virtuosisme 
entendu comme une exigence vis-à-vis de l’instrument-interprète, qui doit sortir de son contexte 
traditionnel, évidemment, pas seulement pour les techniques ou ressources demandées, mais 
pour s’assumer en tant qu’orateur. La virtuosité, dit Berio, « naît souvent d’un conflit, d’une 
tension entre l’idée musicale et l’instrument, entre le matériau et la matière musicale. » (Berio, 
2010, p. 70). 

- La polyphonie, la duplication. 

Pour la description de ce point, on considère plusieurs formes de polyphonie dans les 
Sequenzas qui sont manifestes (« Introduction aux neuf Sequenzas », Albèra, 1983).  

Dans la Sequenza VIIB, on trouve deux discours simultanés entre le discours dynamique 
de transformation et l'élaboration de la note si bécarre tenue sous forme de pédale (parfois 
l’ombre, parfois le fondement). La relation harmonique est évidente, car justement, il s’agit d’un 
changement de timbre et de couleur sur la référence, qui reste tout le temps présente. La 
polyphonie virtuelle est aussi présente autour de cette note répétée, dans chaque éloignement 
de la monodie pour reconfirmer son statut de « tonique » dans le sens de la résolution et de la 
tension des mouvements mélodiques.  

Dans la Sequenza III, la polyphonie est encore plus claire : « L’aspect polyphonique 
réside dans ce jeu de reprises transformées qui constituent la mise à plat d’une structure à 
plusieurs niveaux, ainsi que par des oppositions très resserrées dans le temps. » (Albèra, 1983, 
p. 100). 

Mais en même temps, Albèra considère aussi la polyphonie des actions, pour faire 
référence à la manière dans laquelle, chez Berio, plusieurs couches d’actions musicales se 
mettent à interagir. Dans la Sequenza III, trois matériaux ou aspects (le texte et sa 
décomposition, les gestes de la vocalité et du chant et les indications expressives) et dans la 
Sequenza VII, la structure des hauteurs, l’échelle dynamique proposée (assez riche) et la 
palette d’articulations. Toutes les couches sont en relation « non linéaire », en proche 
imbrication, mais pas forcément avec la même clarté. 

- Le changement de timbre et d’articulation. 

Encore une fois, voici un aspect d’observation en forte relation avec les autres, surtout 
avec la précédente, car la ressource du changement de timbre est un des outils les plus 
effectifs et clairs dans la composition de Berio. Il implique le développement, le changement par 
rapport aux répétitions, le mouvement harmonique par rapport à une référence, la dynamisation 
du matériel sonore. Le changement d’articulation est, par contre, une ressource indivisible de 
l’expressivité et de la gestualité amenée aux limites dans les différentes Sequenzas. Ce point 
nous rapproche de l’élément phonétique comme matériau, cette unité chargée d’une identité de 
son ou d’articulation (surtout dans la S.VII) et d’une intentionnalité de structure désarticulée 
(mots ou parole), dans la S.VII. Tout à fait en relation avec l’analyse faite par Jacques Demierre 
de l’œuvre « Circles », on pourrait confirmer cette relation entre phonèmes et dispositif 
instrumental dans les aspects acoustiques et articulatoires des sons du langage. « De même 
que la structure phonétique de certains mots est à l’origine de l’instrumentation de l’œuvre, de 
même, à un niveau interne, les instruments voient leur mode de jeu et leur moment 
d’occurrence déterminés par le déroulement linéaire de l’organisation phonématique des 
poèmes. Les liens établis par Berio entre phonèmes et sons instrumentaux sont à double face : 
induction et/ou extension instrumentale de certains phonèmes, induction et/ou extension 
phonématique de certains sons instrumentaux. » (p. 124 e. e.cumings lu par Berio).  
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Exemple 4, changement de timbre dans la Sequenza VII 

 

Et dans la S. III 

- Le rythme, l’« irrégularité » du discours, l’intensité des phrases différentes en tous les 
sens. 

Ce dernier aspect tente de faire référence au discours musical dans les pièces d’une 
manière plus générale, sans intention d’ignorer toute la richesse de la spécification des 
ressources techniques, des matériaux, mais dans l’idée de penser la pièce comme « un tout », 
comme une ligne (pas dans le sens géométrique de succession de points alignés, mais en tant 
que vecteur) pour pouvoir sentir s'écouler le temps.  

D’abord, le rythme : la « cohabitation » de la précision rythmique demandée dans 
plusieurs cellules, parfois dans des phrases entières dans un contexte de précision relative, 
plutôt de « cadre de référence » temporel pour placer le discours. Cette régularité évitée dans 
les deux pièces, cette propulsion de binômes mobilité-immobilité, silence-son, court-long, font 
partie d’une structure en mouvement constant ou d’une structure molle, mobile, flexible, qui 
perd son caractère fixe pour celui de contention. En proche relation avec l’oralité, on a comme 
résultat une espèce de schizophrénie discursive, où texte et expression, interprète et discours, 
temps et geste forment une unité.    

- Le commentaire, la citation. 

En arrivant à cette catégorie, on commence à synthétiser toutes les catégories antérieures. Il 
s’agit justement de synthèse et pas d’addition, car tous les éléments sont en constante 
interaction, en relation, en dans une trame de complexe. 
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C’est clairement dans cette catégorie que nous allons trouver plusieurs couches. Déjà et en 
considérant l’ordre d’observation depuis le général jusqu’au particulier, on parle de synthèse. 
Chez Berio, les éléments ne sont pas isolés. Il n’y a pas la place pour une analyse quantitative 
des événements. Toutes les ressources, les matériaux, les idées et les inspirations, sont en 
relations. Bien sûr, ce n’est pas toujours une relation évidente, mais les liens existent. À ce 
propos, Berio dit:  

« things talking to each other »… (Voyage to Cythera, Scheffer, 1999). 

Les Sequenzas III et VII sont l’objet d’un travail de commentaire par Berio lui-même, car en plus 
du travail d’approfondissement des aspects techniques, le compositeur a essayé de 
« développer musicalement un commentaire entre le virtuose et son instrument, en dissociant 
les comportements pour les recomposer ensuite, transformés, en unités musicales. ». (Berio, 
2010, p. 72). 

Dans la S.III on pourrait trouver plus clairement les éléments verbaux proposés et même la 
construction de la pièce à partir du commentaire, parce que selon Berio (2010), elle poursuit les 
recherches sur la phonétique et la structuration à partir des textes faits dans Tema (Omaggio a 
Joyce), Circles et Visage, pièces toutes en relation avec la voix de Cathy Berberian. Il existe, 
donc un commentaire depuis le point de vue concret du processus compositionnel, mais il 
existe aussi pour Berio la voix « per se », qui nous renvoie à des associations profondes et 
diverses (culturelles, musicales, quotidiennes, émotives, physiologiques, etc.) et c’est justement 
ce « rappel » à la réalité et aux sentiments ordinaires (en plus d’une palette de gestes propres à 
la vie quotidienne) que la voix « commente » dans la S.III (voir notes de programme dans la 
partition) 

Dans le cas de la S.VII, un tel commentaire se trouve au niveau de sa propre réélaboration 
dans Chemins IV, dans la manière d’inscrire la monodie (monologue) dans un contexte 
harmonique qui était déjà suggéré de façon latente par le discours-monologue. 

On pourrait trouver chez Berio deux tendances : les commentaires faits dans les pièces -
utilisation des chansons, commentaires musicaux sur d'autres pièces, incorporation des textes- 
(démontés, élaborés, suggérés, proposés en guise de programme), et la réélaboration qui suit 
la pièce, comme un commentaire sur la propre composition : « things talking to each other » 
(Scheffer, 1999). 

Toujours en considérant cette mise en relation entre les Seq. III et VII, la relativité et 
particularité du travail dans chacune peut nous faire penser à l’analogie, car les pièces exigent 
des techniques et des manifestations extrêmes, en considérant chaque source sonore dans ses 
particularités.  
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Zahir chez Movio, Zahir chez Borges  

Zahir III fait partie d’un cycle des pièces qui commencent avec un quatuor à cordes appelé : 
« Come Spirali ».  

Dans l’ensemble de ces pièces se reflète le paradoxe temporel, la profondeur 
géométrique et la verticalité dans la lecture, trois éléments forts dans la poétique de Borges. 
Justement Zahir4 (pièce de monnaie passant de mains en mains, mais aussi un des quatre- 
vingt- dix-neuf noms de Dieu) est un des objets « impossibles » chez Borges.  « Le labyrinthe 
est sans doute l'archétype de ces objets abondants chez Borges qui sont des objets 
« impossibles », bien plus que les objets surréalistes. Ainsi la série des objets qui défient la 
logique humaine, conjuguent l'un et l'infini : l'Aleph, permettant de voir la totalité de l'univers 
simultanément (« comment transmettre à autrui l'aleph infini ? » ; l'obsédant Zahir, qui ne 
reproduit pas le monde mais « le supprime en se substituant à lui » ; le Livre De Sable « qui n'a 
« ni principe, ni fin ». ». Comme dans le cas de la cité des Immortels, il s'agit d'objets visibles 
mais impossibles à décrire. Et s'ils sont impossibles à décrire, c'est parce qu'ils nous sont 
inintelligibles, totalité faite d'arbitraires et d'aléatoires. » (Yvan Etiembre) 

Dans Zahir III, pour baryton et live electronics, on trouve la représentation musicale de la 
narration de Borges. La structure de l’histoire est tout à fait dans la pièce musicale.  

Depuis l’idée d’un mythe arabe ancestral, le conte de J.L. Borges développe une boucle 
temporelle, une spirale qui apparaît comme une obsession, où, justement, le Zahir entre en 
action pour se manifester de manières différentes.  

La pièce représente l’histoire du Zahir à travers deux personnages ou matériaux : le son 
naturel du saxophone (représentation de l’homme) et l’électronique (représentation du Zahir), 
qui est travaillée comme un complément du son de l’instrument. Dans l’évolution du discours 
musical, on commence à sentir de plus en plus cette approche avec l’objet.  

On peut trouver dans Zahir III trois sections. Pour l’analyse, on prendra en compte la 
transformation du son naturel de l’instrument, les effets mis en action à travers des pédales (voir 
annexe).   

 

 

                                                 
4 Le Zahir (en espagnol El Zahir) est une nouvelle qui fait partie de L'Aleph (en espagnol : El Aleph),  un 

recueil de dix-sept nouvelles écrit par Jorge Luis Borges, éditées séparément entre 1944 et 1952 dans 
différents périodiques de Buenos Aires.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/jorge_luis_borges
https://fr.wikipedia.org/wiki/buenos_aires
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La première section est comme un labyrinthe, on trouve le même élément, mais il y a une 
évolution. Cet élément est un matériau qui possède une unité en même temps qu'une 
multiplicité, car il s’agit d’un son multiple (un multiphonique) qui sera développé au cours de la 
composition. Il bouge dans une direction, mais en tant qu’élément « fermé », il bouge comme 
un « bloc ». Jusqu’à la pédale 12, il y a un développement discursif de force et de tension 
contenues, comme une énergie qui est réprimée et qui va se manifester à partir de la pédale 12 
comme une ouverture. Le son, à partir de ce moment, est un son vocal qui constitue la base 
compositionnelle de toute la pièce. « L’effet auditif est un spectre ».  

 
 

Pendant toute la pièce, il y aura cette relation de tension harmonique entre do dièse et fa 
dièse. À partir de la pédale 14, commence la deuxième section comme un miroir de la première 
partie, une synthèse faite par l’électronique. Aux pédales 15 et 16, on trouve des échos, ou 
« citations » des éléments antérieurs.  

 

En relation à la première section, où il y a beaucoup d’incises rythmiques, courtes, la 
deuxième exprime beaucoup plus la résonance ; il existe une présence beaucoup plus forte de 
l’électronique qui, en « soulignant » les mélodies, provoque une polyphonie virtuelle. L’effet ou 
le résultat est un son qui s’élargit en s’éloignant, tout ceci entourant l’espace sonore. Dans les 
pédales 19 et 20 on peut effectivement regarder cette polyphonie, car le sol dièse reste et 
provoque des lignes parallèles (harmoniques).  

 

Dans la pédale 22 commence la réexposition, citant et rappelant les éléments de 
l’exposition, confirmant, encore, cette idée de boucle ou spirale. C’est comme une relecture de 
la première partie mais avec plus d’espace, comme si s’était produit un étirement. Dans la 
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pédale 23, il y a des citations très rythmiques ayant l’intention de générer un contraste.  

La troisième section commence avec les pédales 48-54, en exposant un « miroir 
harmonique » et se développe dans un phrasé constant de multiphoniques á partir de la pédale 
55. Le guide discursif dans cette partie est conduit par l’électronique. Celle-ci va se manifester 
au niveau de l’espace en formant un contexte virtuel assez grand.  

 

Quelle relation existe-t-il entre l’œuvre littéraire et la pièce musicale ? Une relation très 
forte. La composition musicale est indivisible de sa source d’inspiration, elle se crée avec et par 
rapport à celle-ci. 

Cette idée musicale, est conçue de manière qualitative et non quantitative. Dans son 
intérieur, il y a tout le temps contenu, c’est une synthèse vivante de toute une série d’éléments.   
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Conclusion  

Dans cette section, j’ai l’intention de faire une évaluation et de proposer d’éventuelles 
projections pour ce travail, en considérant chaque proposition en relation directe avec un 
moment du processus de travail (l’idée principal, source et début, la réalisation avec les 
différentes lectures et expériences de recherche et l’envie de continuer dans 
l’approfondissement de la thématique).  

Ayant depuis quelques années une inquiétude forte par rapport à la littérature et la 
musique, je me suis retrouvée dans ce mémoire avec une approche beaucoup plus riche, qui 
s’attache aussi à l’autre partie de l’élément verbal en relation avec la musique : sa dimension 
phonétique et sonore. La découverte m’a mise tout suite dans l’énorme et complexe univers de 
Luciano Berio, en considérant ses différentes collaborations, éléments et sources qui entrant en 
jeux.  D’un autre côté, pour pouvoir expliciter la mise en musique d’une œuvre littéraire, j’ai 
découvert avec Zahir III une pièce dans laquelle Simone Movio nous amène dans le labyrinthe 
et les obsessions de Jorge Luis Borges.  

Toujours passionnée par les œuvres artistiques « en dialogue » avec des autres 
disciplines, qui témoignent des rencontres entre musiciens et compositeurs, compositeurs et 
écrivains, artistes en général, je m’engage fortement à diffuser, proposer et mettre en action ce 
type de créations.  

Je propose un critère de la musique qui la considère ample et ouverte, en relation avec 
des autres mondes, des autres arts, un contexte et une idéologie. Même si la musique ne 
manifeste pas une relation concrète vers un autre langage, j’assume l’expérience musicale 
comme un évènement complexe qui implique l’immersion du sujet (interprète-auditeur) dans 
des informations et sensations qui dépassent l’acte simple d’exécution d’un texte musical ou 
bien l’écoute d’un disque. En ce sens, je suis en faveur de la partialité de l’art – et non pas de 
sa neutralisation ou de son isolation –, tout en considérant la complexité d’une œuvre artistique. 
L’élection esthétique qu’on fait en tant qu’interprètes doit partir de la connaissance, tout en 
favorisant l’enrichissement intellectuel et la complexité des élections et manifestations 
artistiques.  
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Annexes 

Partitions:  

Sequenza VII et Sequenza III de Luciano Berio  

Zahir III de Simone Movio (plus analyse et commentaires du compositeur) 
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