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Résumé: Cet article propose une interprétation narrative pour le premier mouvement de 
Quatre Chants pour franchir le seuil, de Gérard Grisey, en l’intercalant avec des 
questionnements critiques à propos de la contribution de l’analyse pour la sémiologie 
musicale. En faisant une analogie à la pièce de Grisey, ces deux problématiques – une 
pratique et une autre épistémologique – se complémentent au long du texte comme deux 
processus parallèles qui trouvent leurs origines dans un même désir, c’est-à-dire la 
composition d’une expérience musicale.  

 
Mots-clés: Analyse musicale; Narrativité musicale; Gérard Grisey. 
 
Abstract: This article proposes a narrative interpretation on the first movement of Quatre 
Chants pour franchir le seuil, by Gérard Grisey, interspersing it with critical inquiries on the 
contribution of analysis to musical semiology. In analogy to Grisey’s piece, these two issues 
– one practical, the other epistemological – complement each other throughout the article as 
two parallel processes arising from the same longing, which is the composition of a musical 
experience. 
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	   Dans ce texte je propose une interprétation narrative pour D’après les heures à la nuit, 
le premier des Quatre Chants pour franchir le seuil (1998), de Gérard Grisey. Au-delà de 
l’intérêt qu’une telle interprétation puisse susciter chez le lecteur – intérêt vivement dépendant 
du succès de cet essai –, mon objet est aussi une problématique d’ordre épistémologique qui 
peut être exprimée brièvement dans ces deux questions : (1) quel est le fondement 
sémiologique de cette interprétation narrative ? Et (2) jusqu’à quel point a-t-elle un rapport 
avec un signifié qu’on peut appeler « musical »? 
 Un positionnement approprié vis-à-vis de ces questions serait déterminant pour 
n’importe quelle attribution de signifié en musique, ce qui provoque des divergences entre les 
chercheurs surtout en ce qui concerne l’immanence (ou non) d’un contenu sémantique 
quelconque dans une œuvre musicale – ici comprise entre la partition, la performance et 
l’enregistrement. La question, comme déjà soulignée par des auteurs comme Peter 
Rabinowitz (1992), Nicholas Cook (2001) et Michael Klein (2004), a son origine dans le fait 
que l’existence de toute assertion de signifié dépend de sa verbalisation, ce qui apporte des 
difficultés à la prétention formaliste qui vise à exposer un contenu musical sans renoncer à 
« l’absolu » de la musique. D’où l’apparition de l’analyste musical comme créateur, cette 
subjectivité théorisée dans plusieurs travaux concernant la sémiologie musicale, dont les 
auteurs cités ci-dessus ne sont que des exemples.   
 Néanmoins, l’omission de cette subjectivité dans quelques assertions de signifié 
musicale peut générer une fausse relation d’immanence musicale de ces assertions, dans 
laquelle l’analyste se cache derrière les éléments qui sont « dans » la musique. D’une part, on 
peut objecter que s’annoncer comme créateur de sa propre interprétation paraîtrait une 
redondance à l’analyste et, pire encore, inutile et ennuyant au lecteur.  D’autre part, la 
tendance de quelques analyses musicales plus récentes de faire usage d’un vocabulaire 
extensif et émotif qui insistent sur sa liaison directe avec la musique me paraît dangereuse, 
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moment où la topical analysis (l’analyse thématique) est utilisée comme sauvegarde à des 
assertions audacieuses et paradoxalement bien-élevées, une fois qu’elles ont l’air d’être 
recouvertes par une certaine convention socioculturelle qui n’a pas de relation avec la 
subjectivité de l’analyste. Pour éclaircir cette question qui est, en effet, assez subtile je prends 
comme exemple un paragraphe de Byron Almén où l’auteur commence une analyse du 
Prélude en sol majeur op. 28/3, de Chopin, « dérivée fermement du discours musical » 
(Almén, 2008 : 3) : 
 

“Le Prélude commence par l’établissement d’une figure de semicolchées en ostinato qui sera 
l’accompagnement d’une ligne mélodique oscillante et en style de danse. (…) Le caractère 
ondulatoire, tonalement stable et répétitif de la figure en ostinato évoque l’inactivité en 
mouvement hypnotique du Spinnerlied Romantique, ce qui suggère une atmosphère de 
simplicité rustique. Il souligne aussi quelques Figuren ubiquistes des XVIIe et XVIIIe siècles 
qui apparaissent dans des mouvements naturels-pittoresques et qui représentent de l’eau 
courante ou des brises légères. Comme tonique musicale, on pourrait décrire l’effet expressif 
général comme «harmonie-avec-la-nature», nature étant comprise dans son aspect le plus léger. 
(Almén 2008: 4) 
 
Les références au monde extramusical dans ce texte sont assez convaincantes, étant 

liées à l’univers musical savant auquel Chopin appartenait, et qui, d’après les suppositions, lui 
servait d’inspiration compositionnelle. La convention culturelle emprunte donc de l’autorité à 
la relation, par exemple de l’ostinato avec l’eau courante et de l’accompagnement comme un 
tout avec la nature, ce qui permet à l’auteur d’adjectiver la musique par des mots qui ont été 
longtemps considérés comme vagues et dangereux pour la théorie musicale.   
 Cette autorité se maintient pourtant aux dépens de deux aspects de  l’analyse avec 
lesquelles elle ne peut pas être conciliée. Le premier aspect, le plus superficiel, serait les 
incomptables possibilités d’associations qui sont nécessairement exclues et qui seraient 
toutefois plausibles même pour B. Almén : un exemple assez ordinaire me vient à l’esprit, 
celui de l’association de l’œuvre avec un milieu urbain parisien dans les années 1830, ou plus 
spécifiquement, avec l’intimité d’un milieu interne où le pianiste joue à une poignée de gens – 
et cela sans parler encore de mes associations individuelles pour le Prélude en sol majeur qui 
n’ont pas de relation avec la nature. Ici on voit le problème de la disparition de l’analyste 
nettement manifesté, puisque, à mon avis, dans son texte Almén semble parler seulement de la 
musique, où c’est l’ostinato qui « évoque » l’atmosphère de simplicité rustique, et non 
l’auteur.      
	  

* * * 
 
Dans cette interprétation narrative du premier des Quatre Chants pour franchir le 

seuil je m’appuie sur l’idée poétique de la mort, suggérée par le titre de la pièce et proclamée 
par son auteur comme inspiration de l’œuvre comme un tout. La figure de l’ange ne sera pas 
utilisée dans notre trajectoire narrative, bien qu’elle puisse être mise en rapport avec le 
mouvement ascendant de la voix et aussi avec son association avec la trompette dans le mot 
ange, quoiqu’il en soit aussi bien le mot « mort » ou bien « ange » pourraient être utilisés 
ou mis à l’écart dans un autre contexte analytique.  
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 Fig. 1: Quarte Chants pour franchir le seuil, 1. 1. D’après Les heures à la nuit, [1-4] 
 
 
 Comment trouver la mort dans la musique ? D’abord la présence d’un sujet, 
l’analyste, comme créateur de cette association est indispensable. Puis, il est nécessaire qu’il 
y ait des arguments pour qu’elle (l’association) soit convaincante pour les autres, non pas 
avec l’objectif d’implanter le mot dans la musique, mais pour que l’analyse devienne 
intéressante. Dans ce cas, mon association n’est pas particulièrement créative ou originale, 
puisqu’elle a déjà été verbalement suggérée par le propre compositeur et par le poème de 
Guez Ricord. Toutefois, je voudrais que le rapport mort-musique soit plus spécifique en 
l’explicitant dans la texture créée par les trois sous-groupes A, B et C. Le mouvement 
descendant de toutes les lignes mélodiques jouées pas ces sous-groupes, ajouté aux imitations 
micro-déphasées indiquées dans la figure 1, génèrent une texture progressivement plus dense, 
et avec une résultante chromatique. Je mets en rapport cette texture avec la représentation de 
la mort, sur le fondement historique de l’emploi des mouvements mélodiques descendants et 
généralement chromatiques dont l’exemple emblématique se trouve dans le « Crucifixus » de 
la Messe en si mineur de J. S. Bach1.     
 

Si on considère l’arc réalisé également descendant par l’ensemble dès [1] jusqu’à 
l’entrée de la voix en [18], où chaque cellule mélodique commence par une note plus grave 
que la précédente, toute cette introduction devient alors un long mouvement spontané de 
repos, de submersion de l’ensemble dans l’idée de mort. 
 

* * * 
 
 Le deuxième aspect de l’analyse qui n’est pas pris en charge par Almén dans son 
paragraphe mentionné ci-dessus serait alors l’utilisation du contenu sémantique de sa 
description de l’accompagnement de Chopin dans la trajectoire narrative proposée. En effet, 
toute l’analyse subséquente est centrée sur l’interaction entre les deux motifs mélodiques 
identifiés dans le pentagramme supérieur de la partition – et pas dans l’accompagnement – où 
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« le programme narratif consiste », selon l’auteur, « de plusieurs tentatives de conduire ces 
deux motifs à une relation plus harmonieuse (…)» (Almén 2008 : 5). Pour décrire cette 
conduite, l’auteur fait usage d’un vocabulaire technique de théorie musicale en indiquant des 
relations harmoniques, rythmiques et de tessiture, entre les deux motifs mélodiques ainsi 
comme leurs transformations tout au long du Prélude. 
 
 Néanmoins, pour concilier la trajectoire du pentagramme supérieur avec « le milieu 
général » proportionné par le topique de l’accompagnement, Almén vient à neutraliser le 
contenu sémantique de ce dernier, et affirme que son caractère pacificateur et pastoral, sa 
tonalité majeure et son tempo tranquille (leisurely tempo) suggèrent le « calme et l’absence de 
conflit » (Almén 2008 : 7). En ce qui concerne la description initiale de cet accompagnement 
(voir ci-dessus) on peut observer que les expressions « inactivité-en-mouvement », 
« simplicité rustique », « eau courante », « brise légère » et « harmonie-avec-la-nature » ont 
été mises à l’écart de l’analyse du Prélude d’où la conclusion que son emploi introductoire a 
été circonstanciel. 
 
 Cette utilisation superficielle de termes insignifiants pour l’analyse postérieure 
pourrait être liée à l’intention de l’auteur d’établir un rapport que je représenterais d’après ce 
tableau ci-dessous:      
 

 
 

Tableau 1: filtrage du contenu sémantique lié à l’accompagnement du Prélude en sol majeur op. 28/3, 
de Chopin (cf. Almén 2008 : 4-9). 
 
 Parmi les éléments ci-dessus, le seul effectivement important pour l’analyse d’Almén 
est le dernier – et encore comme un arrière-plan qui « établit des expectatives (une narrative 
sereine non-tragique ou non-ironique) et qui renforce la trajectoire narrative 
résultante»  (Almén 2008 : 9). En tout cas, nous pouvons nous demander maintenant ce que 
nous devons faire avec les autres références, celles qui dépassent vraiment la musique : si 
elles doivent être oubliées, pourquoi sont-elles mentionnées ? Ou bien si on doit les rappeler, 
pourquoi elles ne sont pas utilisées dans l’analyse ?   
 

* * * 
 
 La notion de processus est considérée comme élément clé dans la procédure 
compositionnelle de Grisey, aussi comme d’autres compositeurs issus du spectralisme. Selon 
Fabien Lévy, cette notion est « symptomatique, d’après les lois issues de phénomènes 
acoustiques et psycho-acoustiques, du retour du sujet à l’acte compositionnel » (Lévy 
2004 :16). Pour cet auteur, un tel rapport est présent au fur et à mesure que l’élaboration 
progressive d’un nouveau matériel suite à un matériel précédent fait partie de l’œuvre, 
perceptible aussi bien pour le compositeur dans l’acte créatif que pour l’auditeur à l’écoute 
(Lévy, 2004 : 17), ce qui amène Philippe Leroux à emphatiser la notion d’« évolution 
discursive » dans la musique de Grisey (Leroux 2004 : 9).   
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 Le processus de transformation physique du son a servi non seulement comme 
inspiration au spectralisme depuis les années 1970, mais aussi comme fondement de la forme 
de compositions musicales comme Partiels (Grisey 1976). Dans D’après Les heures à la nuit, 
pourtant le processus est déclenché sur des matériels compositionnels complexes – avec un 
potentiel plus grand d’associations de signifiés – et d’une façon plus abstraite, comme on a 
indiqué dans le descendant de l’ensemble au long des 18 mesures initiales de l’œuvre. En 
outre, dans cette pièce on assiste à la mise en jeu d’un autre processus, ce qui est déclenché 
par le quatrième sous-groupe (séparé graphiquement par Grisey), composé par la voix, le 
trompette, la flûte et le violon – ici cités par ordre d’entrée dans la pièce.   
  
 La voix, porteuse du texte, assume naturellement le premier plan dans la chanson.   
  
 

Les Heures à la Nuit (Guez Ricord) 
 

      De qui se doit 
      de mourir 
      comme un ange 
      ... 
 
      comme il se doit de mourir 
      comme un ange 
      je me dois 
      de mourir 
      moi-même 
 
      il se doit son mourir 
      son ange est de mourir 
      comme il s’est mort 
      comme un ange 

 
 
 Il existe, cependant un contraste accentué entre le sous-groupe (D) mené par la voix, 
où les autres instruments renforcent à tour de rôle les différents fragments de la ligne vocale, 
et les autres sous-groupes (A, B, C) conjugués dans la texture imitative mentionnée dans la 
figure 1. Contre les mouvements mélodiques descendants et continus, la chanteuse attaque 
des petits points ornementés avec des mordants et aussi des notes longues où le seul 
mouvement indiqué est celui de la dynamique ; contre les intensités qui ne sont qu’oscillantes 
entre pp et pppp des instruments, la chanteuse est toujours entre f et ff. Et, le plus important : 
contre le processus descendant en action depuis le début de la pièce, la voix impose un long 
mouvement ascendant dès son entrée jusqu’au sommet de l’œuvre dans les [146-167]. 
 
 L’origine de l’interprétation narrative proposée ici consiste dans l’identification d’un 
conflit existant entre ces deux processus, à partir duquel les matériels musicaux peuvent être 
accrus d’un contenu sémantique résultant de la propre interprétation. Observons toutefois 
qu’il s’agit ici d’un pas en dehors de la musique et que ce conflit n’existe en effet que dans 
son interaction avec l’analyse. Une fois la présence de la mort considérée dans les sous-
groupes A, B et C au début de la pièce et une fois le conflit entre ceux-ci et le sous-groupe de 
la voix (D) identifié, nous pouvons poursuivre et investir le grand mouvement ascendant du 
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sous-groupe D d’un désir, d’un effort vers la vie. Outre cette ascension, on peut ajouter 
d’autres caractéristiques musicales du processus du sous-groupe D qui corroborent l’idée 
d’effort : (1) l’expansion graduelle des mordants vocaux, qui commencent par des intervalles 
de seconde majeur en [19] et arrivent aux sauts de sixte majeur en [146] ; (2) la diminution 
progressive d’espace entre les interventions de la voix, en donnant l’impression 
d’accélération du temps ; (3) les entrées subséquentes de la trompette, de la flûte et du violon 
comme renforcement de la voix ; et (4) le crescendo d’intensité jusqu’aux fff en [147], ce qui 
correspond aussi à des caractéristiques physiques de la propre voix dans son registre aigu.  
 
 La relation de contenu entre descendant-repos-mort d’un côté et ascendant-effort-vie 
de l’autre, confère au sous-groupe D un caractère transgressif aussi bien à la musique qu’au 
poème où la mort est inexorable. Comme conséquence, les transformations auxquelles les 
sous-groupes A, B et C sont soumis, dès l’entrée de la voix en [19], peuvent être conçues 
comme contraposition à l’effort ascendant du sous-groupe D, ce qui rend son mouvement 
descendant non plus un repos, mais un effort réactionnaire et cela de plus en plus 
emphatique.   
 

 
Fig. 2: Quarte Chants pour franchir le seuil, 1. 1. D’après Les heures à la nuit, [68-71] 

 
  
 La figure 2 montre cette mutation des sous-groupes A, B et C dans un stage encore 
initial. On peut déjà observer toutefois quelques-unes de ses caractéristiques principales : (1) 
la plus grande variété de vitesses dans les mouvements mélodiques descendants qui rompt 
ainsi la régularité des cycles imitatifs micro-déphasés présentés au début de la pièce ; (2) 
l’incidence de sons percussifs sur ces mouvements, soit à travers le marimba et les steel 
drums, comme aussi dans l’apparition plus emphatique des cordes pincées (violoncelle 
contrebasse et harpe) ; (3) la plus grande variété de taille des cellules mélodiques qui peuvent 
contenir entre deux et quinze notes.  
 

Au-delà des facteurs supra cités, l’intensité des gestes joués par les sous-groupes A, B 
et C – qui accompagnent, dans ce sens, le sous-groupe D – défait définitivement la 
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caractéristique de repos de son processus dans lequel l’homogénéité de ces trois sous-
groupes est dispersée petit à petit dans des subtilités et individualités entre les instruments. 
C’est le cas, par exemple de la rupture de la texture occasionnée par les gestes très expressifs 
du marimba entre [85-87], ou encore du discret mouvement ascendant par degrés conjoints 
réalisé par le violoncelle en pizzicato en [57-58] – unique dans toute la pièce.      
 

* * * 
  
 Plus la référence verbale au monde extérieur prêtée au discours à propos de la musique 
est large, plus grand et plus sensible sera le saut de l’interprétation analytique en dehors de 
l’œuvre. Ce saut cependant ne peut être évité, car cela impliquerait la possibilité de faire 
référence à un signifié dans l’immanence musicale. Ou alors, d’après la proposition de 
Nicholas Cook dans sa critique à ce genre de formalisme, ce serait équivalent à dire qu’« en 
parlant des qualités expressives de la musique, de ses qualités de reluctance, de résignation ou 
d’abnégation, on parle tellement de la musique comme si on parlait à propos de thèmes, de 
progressions harmoniques ou de prototypes formels » (Cook 2001 : 174). 
 Le problème épistémologique réside donc à concéder de l’importance à une assertion 
de signifié sur la musique quand le signifié prétendu n’est pas dans la musique, mais dans la 
propre assertion. Maintenant il est nécessaire de laisser de côté l’idée d’un signifié musical 
pour le considérer comme une composition entre la musique et le discours :     
 

« Comme construction en performance, donc le signifié est émergent : il n’est pas reproduit, 
mais créé dans la performance. (…) comme les objets physiques, les traits matériels de la 
musique supportent une série de signifiés possibles, (…) [qui] peuvent être conçus comme des 
conjugaisons comprimées d’un nombre indéfini d’attributs d’où différentes sélections seront 
faites dans des traditions culturelles différentes, ou encore dans différentes occasions 
interprétatives. » (Cook 2001 : 179)    

 
Peter Rabinowitz, dans un contexte absolument théorique, a proposé l’appropriation 

de l’analyse de la part du concept de l’«œuvre musicale », en tenant compte que « seulement 
les ‘théories’ et les ‘notions préconçues de ce que la musique devrait être’ permettent à 
l’auditeur de transformer le matériel sonore en expérience musicale » (Rabinowitz 1991 : 43). 
Dans ce cas, nous pouvons concevoir l’idée d’expansion de l’œuvre musicale à travers ses 
interprétations analytiques, mais nous devrons débattre le paradoxe explicité par Rabinowitz 
quand celui-ci affirme que les stratégies analytiques, encore que faisant partie de l’œuvre, ne 
sont pas dans l’œuvre (Rabinowitz 1992 : 45). Afin que cette partie qui n’appartient pas au 
tout soit acceptable, la seule sortie est de considérer qu’il y a deux « œuvres en soi » : l’une 
est la propre musique et l’autre, la musique dotée de contenu, étant toutes les deux 
inséparables. Ce qui compte ici, en tout cas, c’est concevoir la musique dotée de contenu 
comme l’œuvre en soi où l’interprétation analytique se croise avec la musique et, bien que la 
première dépasse la limite de la nature sémiologique de la dernière (et vice versa), elle est 
encore un facteur absolument nécessaire, même inévitable, dans une expérience musicale 
quelconque. C’est dans ce sens que l’interprétation analytique proposée ici peut assumer une 
certaine relevance musicale, et pas seulement discursive. Et c’est aussi dans ce sens que les 
termes « extra musicaux » pourront réintégrer le vocabulaire théorique-analytique quant à la 
musique, sans être donc nécessaire d’attester son immanence dans la partition ou dans la 
performance.            
 

* * * 
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 En [146], comme déjà cité, la pièce arrive à un point névralgique. L’ascension 
mélodique de la voix, jusqu’ici associée au mot ange, atteint la note do 5 qui attaque à 
plusieurs reprise jusqu’à [153] en alternance avec la trompette. La fin du mouvement 
ascendant et sa stagnation dans cette note ont des conséquences dans les sous-groupes A, B, 
C et dans l’entrée du violon dans le sous-groupe D en introduisant dans la pièce, entre [146-
167], un accord complexe formé par des notes soutenues, et en embrassant les registres 
extrêmes de l’ensemble. 
 
 Cet arrêt de la pièce est le point de transformation où a lieu la solution du conflit sur 
lequel se fonde cette interprétation narrative. 

 

 
Fig. 3: Quarte Chants pour franchir le seuil, 1. D’après Les heures à la nuit, [161-168] 
 
 
Le recul micro tonal de la voix et de la trompette entre [155-164] auquel on peut 

ajouter le remplacement du mot ange par l’expression il s’est mort (il s’agit ici de la première 
utilisation du passé composé dans le poème), signalisent son effondrement comme effort vers 
la vie (voir fig. 3). On observe en même temps un filtrage de l’accord formé par les sous-
groupes A, B, C où les sons graves sont graduellement supprimés jusqu’à n’avoir que le 
violon dans la texture (v. [167-168]). Celui-ci va finalement entreprendre le motif mélodique 
descendant qui sera incorporé par la voix et par le reste de l’ensemble et maintenu jusqu’à la 
fin de la pièce. Avec le violon, le dernier processus est donc déclenché et dans ce processus 
tous les sous-groupes de l’ensemble se conjugueront.   

 
Ainsi, le sommet de la pièce n’atteint pas sa plénitude où, disons, une conversion 

rédemptrice du pressage tragique de la voix se serait possiblement produite – peut-être en la 
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conduisant avec l’ensemble à une nouvelle réalité musicale de survie. La voix, en [170], 
assume languissamment la représentation de la mort et entreprend le mouvement descendant 
jusqu’alors évité ; c’est la seule manière que la voix a de se rapprocher de l’ensemble qui 
réapparaît petit-à-petit dans la texture et corrobore avec sa submersion en ce qui concerne le 
registre et l’intensité où même l’activité rythmique de son début perd sa vigueur et sa vitesse 
et devient alors homogène ; la voix, finalement, succombe à des notes graves, pacifiquement 
intégrée à la mort de l’ange. 

 
 
Considérations Finales 

 
 L’intérêt suscité par mon interprétation narrative de cette pièce de Gérard Grisey est 
indispensable pour le succès de ce travail comme enquête. Il ne s’agit pas exclusivement de la 
relevance théorique d’une telle entreprise, mais aussi de sa contribution comme expérience 
musicale dans laquelle D’après Les heures à la nuit continue à être composée comme signifié. 
Cependant on a fait ici des pas considérables au-delà de la musique, qui lui prêtent un contenu 
sémantique toujours conforme les besoins de la trajectoire narrative, en évitant la mention des 
substantives et adjectives qui n’ont pas d’importance pour l’analyse. Quelques termes-clés 
dans cette interprétation peuvent être démontrés de la manière suivante :   

 
 Graphique 2: plan narratif pour D’après Les heures à la nuit. 
  
 
 Quand l’interprétation analytique est terminée, c’est toujours un peu frustrant – il y a 
toujours des choses à dire. Mais cela peut-être est le plus grand avantage de la manifestation 
de la subjectivité de l’analyste et de la non-autorité de l’interprétation : l’œuvre continue à 
être composée au-delà du compositeur.    
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1D’autres exemples peuvent être mentionnés: la mélodie descendant d’Orphée à l’enfer, dans L’Orfeo 
(Monteverdi), ou, de manière moins évidente, le motif d’Adieux créé par Beethoven dans la sonate pour piano n. 
26 op. 81a et ses appropriations faites par des compositeurs comme Mahler et Ligeti.   
	  


