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Les jeunes compositeurs ambitieux qui partout, après 1945, ont pris pour

modèle la musique de Webern ont quelque peu compensé par leur attitude

la bêtise et la méchanceté avec lesquelles on avait relégué en marge de la

conscience musicale, en raison même de sa rigueur, l’œuvre remarquablement

intègre et intransigeante du compositeur viennois. Par l’énergie qu’il a mise à

s’affranchir des éléments du langage traditionnel – ce en quoi il se distinguait

à son insu de son mâıtre Schonberg et de son ami Alban Berg, chez qui ces

éléments se maintenaient au milieu des nouveaux principes de construction

–, Webern satisfaisait aussi bien ce besoin germanique de partir de zéro, d’é-

difier la musique à partir de ce qu’on peut considérer comme ses éléments

premiers, que le souci d’étendre la technique sérielle au-delà du dodécapho-

nisme, extension qu’il inaugura lui-même, comme en témoignent les ébauches

de construction totale présentes dans ses dernières œuvres, et qui ont ensuite

inspiré des essais de composition intégrale. On ne pouvait se défaire il y a

dix ans de l’impression que tout le monde prenait la succession de Webern,

ni il est vrai du sentiment d’une certaine monotonie, d’une trop grande simi-

litude de toutes ces compositions faites d’atomes et d’agrégats sonores isolés,

qui assez souvent paraissaient mécaniques et dépourvues de tension si on les

entendait à côté de compositions authentiquement wéberniennes, telles que

les Bagatelles op. 9 ou que les Pièces pour orchestre op. 10. Ce qu’on désigna

alors, de manière du reste restrictive et inadéquate, du nom de (( musique

ponctuelle )) n’était pas autre chose que la musique de Webern promue au

rang de modèle technologique. Les nouveaux venus ont il est vrai laissé de
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côté ce qui fait de son œuvre de la grande musique : ce sens extrêmement

aigu des liens qui s’établissent d’eux-mêmes et de l’articulation musicale des

formes les plus réduites. Chaque note isolée, chez Webern, crépite de sens.

C’est précisément cela qui confère à celui qui rompit avec la continuité de

surface habituelle ce que Schonberg nommait le (( flux intérieur )) : un souffie

immobile au milieu de ce qui apparâıt, au regard des conceptions tradition-

nelles, comme des événements dépourvus d’histoire.

Musique ponctuelle et allures wéberniennes ont maintenant disparu chez

les plus doués des nouveaux compositeurs. Cela ne tient peut-être pas tant

au fait que les compositions ponctuelles ne se distinguaient pas suffisamment

les unes des autres. Si on s’est détourné de Webern en tant que modèle de

composition – ce qui ne signifie nullement qu’on estime moins le composi-

teur, mais au contraire permettra enfin de l’écouter correctement comme tel,

tout comme Schonberg lui-même ne deviendra tout à fait fructueux que si on

cesse de ne voir en lui que l’inventeur de la technique de douze sons pour l’en-

tendre dans sa musique –, c’est pour des motifs plus impérieux que le simple

souci d’une originalité qui est déjà perdue au moment où elle s’accroche à

elle-même. Le principe d’une musique extensive réclame un autre mode de

composition que celui qui vaut pour la contraction wébernienne. Or le statut

d’Alban Berg se trouve ainsi modifié : il devient actuel pour les problèmes

que rencontre aujourd’hui la composition. Le soupçon de complaisance et de

recherche du succès dont il a été l’objet est démenti, non seulement par l’inté-

grité de son attitude personnelle, mais par la facture même de son œuvre,

qui ne renie à aucun moment l’enseignement de Schonberg. Sur l’essentiel, à

savoir l’idéal d’un modelage rigoureux de tous les éléments et de toutes les

dimensions de la composition, Berg ne s’est pas montré moins intransigeant

que Webern ou que Schonberg euxmêmes. La réaction de défense qu’il a sus-

citée pouvait s’en prendre à ce qui dans son œuvre, sur le plan du matériau,

ne cadre pas parfaitement avec l’image stylistique d’une atonalité ou d’un

dodécaphonisme stricts. La série du Concerto pour violon, la dernière œuvre

qu’il ait achevée, contenait notamment des groupes de notes ressemblant à

des accords parfaits. Cette ressemblance permettait un curieux mélange de

dodécaphonisme et de tonalité dont des oreilles ascétiques ont pu s’irriter

à bon compte, surtout au moment où est introduit et utilisé le choral de

Bach. Le besoin de caractérisation est nécessairement plus pressant chez le
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compositeur d’opéras que dans le cas de la musique instrumentale, et il était

d’autant plus urgent pour lui de chercher de l’aide qu’avec les progrès de

la technique de douze sons les dissonances perdaient davantage leur qualité,

leur caractère, pour se transformer en matériau. Le rôle des complexes to-

naux, chez Berg, est comparable au rôle de caractérisation que Mahler, en la

réfléchissant, fait jouer dans son œuvre à la banalité ; Berg est du reste très

proche de Mahler par le ton comme par la facture, la fibre de sa musique,

souvent même la conception de mouvements entiers : ainsi la (( Marche )) des

Trois pièces pour orchestre n’est guère pensable sans le finale de la Sixième

symphonie, le (( Scherzando )) du Concerto pour violon sans le second mou-

vement de la Quatrième. L’élément de rupture a ainsi suivi un autre cours :

il n’a pas été renié. Il faut, en tout cas, que la première réaction des com-

positeurs post-bergiens ait été un peu primaire et leur idée de la modernité

bien étroite pour qu’ils s’y soient laissé tromper, et qu’ils aient pu confondre

parfois les couleurs et la texture.

Ce qui s’est réellement modifié, toutefois, se rapporte moins à la jus-

tice rendue au compositeur, à l’exigence d’écouter sa musique au lieu de

crier au kitsch dès que se présente un effet de dominante, qu’à la situation

actuelle de la composition ellemême. La simple évolution du matériau est

devenue moins essentielle aujourd’hui que la question de savoir ce qu’on peut

faire avec les moyens conquis, bien que la mise en œuvre productive de ces

moyens ait toujours une répercussion sur la réserve du matériau. Le besoin

de formes extensives qui réapparâıt aujourd’hui – et qui n’a rien d’artificiel –

fait prendre autant d’importance à l’organisation générale de l’œuvre qu’à la

perfection du phénomène sonore isolé. Résoudre le problème de cette organi-

sation uniquement à partir de la série est à l’évidence impossible. La fascina-

tion exercée sur les compositeurs par le principe de hasard est sans doute un

signe du scepticisme que rencontre aujourd’hui la primauté de la série, soit

qu’on n’ait plus confiance en sa force d’organisation, soit qu’on recule devant

le sacrifice qu’exige une organisation totale. Or l’œuvre de Berg, qui pour

une grande part n’est pas dodécaphonique, et ce précisément lorsqu’elle ab-

sorbe la technique de douze sons et en atténue la rigueur, emmagasine toutes

les forces d’organisation qu’avait écartées le purisme du matériau. Berg est

actuel pour la situation présente de la composition dans la mesure où il a

développé, indépendamment de la technique de douze sons, des procédés d’é-
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criture qui sont plus proches de l’intention première de l’atonalité, celle d’une

musique informelle, que tout ce que l’atonalité a ensuite rationalisé. C’est là

un fait qui n’a guère été vu jusqu’à présent, et qui, a fortiori, n’est pas non

plus devenu productif pour d’autres compositeurs, alors que le besoin ac-

tuel semble pourtant correspondre exactement à ce que Berg a eu à l’esprit

dans quelques-unes de ses compositions les plus importantes, et que pour

cette raison nulle analyse n’a explorées. Sa musique pourrait nous enseigner

maintenant, non pas avec quoi il faut composer – style ou principe –, mais

comment on peut, avec le matériau émancipé que présuppose aujourd’hui

toute musique, édifier des œuvres musicales de grand format en évitant tout

durcissement, et sans renoncer à la spontanéité de la composition.

La différence entre de petites formes – chez Webern – et de grandes formes

– chez Berg – n’est pas simplement quantitative. Dans une musique du plus

haut niveau, l’extension détermine la qualité de chaque détail. Chez Webern,

travailler le détail signifiait : galber ce détail, à tel point que l’œuvre brève

peut se contenter de faire contraster et d’enchâıner entre elles un petit nombre

de figures. Chez Berg, au contraire, articuler les détails revient pratiquement

à les annihiler, à les neutraliser. Ce par quoi il se rattache à la tonalité : l’im-

portance de la note sensible, la généralisation des transitions les plus fines, est

un moyen traditionnel d’atteindre ce but non traditionnel : l’annihilation du

détail musical par le tout. La musique de Berg, comme celle de toute l’école

de Schonberg, est panthématique, c’est-à-dire qu’elle ne contient aucune note

qui ne découle pas, ne dérive pas de l’unité motivique du tout ; ceci du moins

après que Berg eut rompu avec l’essentiel de l’harmonie tonale, contraire à

l’écriture panthématique. Ce panthématisme, toutefois, a dans son œuvre un

résultat paradoxal. Les unités de base à partir desquelles se constituent les

mouvements de Berg – et certainement les plus (( bergiens )) d’entre eux –, et

qui sont inlassablement variées, sont toujours choisies très petites : ce sont en

quelque sorte des différentielles. Si quelque chose a jamais fait penser au ta-

chisme en musique, c’est bien ce principe, plus ancien de plusieurs décennies

que l’apparition du mot en peinture. De là procède également, aujourd’hui

encore, ce trait de modernisme déconcertant qu’on a si vite fait, d’ordinaire,

de dénier à Alban Berg. Il viole le tabou dont la civilisation frappe tout ce qui

fourmille ; le peintre tachiste Bernhard Schultze parle lui aussi de (( grouille-

ment )). La musique de Berg a un penchant pour cette expérience de l’informe
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et du diffus qui est refoulée au niveau des pulsions érotiques ; elle est l’anti-

pode de ce fourbissage et de cette netteté géométrique qui, dans toutes les

écoles conservatrices de la”musique moderne, confond la forme avec la vo-

lonté d’éliminer tout mouvement étranger au (( moi )). Mais la forme n’en est

réellement une que lorsqu’elle accueille en elle cet élément qui lui est opposé,

pour l’éclairer et se le concilier. La persistance du cliché qui dénonce chez

Berg une (( déliquescence psychologique )) typiquement (( postromantique ))

ne fait sans doute que traduire le refus de cet aspect en quelque sorte non

hygiénique de ses œuvres : tout ce qui ne ressemble pas à une salle de bains

passe pour malade. Sur le plan purement musical, la microtechnique de Berg

ne s’explique évidemment pas par ce que la rancune et un préjugé répandu

taxent de (( manque d’inspiration )), mais par la volonté de parvenir, à tra-

vers l’atomisation du matériau compositionnel, à une sorte de décomposition

quantitative, à un tout de la plus extrême densité, sans fissure ni angles, et

qui ne soit pas troublé par la présence de sous-unités se suffisant en quelque

sorte à elles-mêmes. Les idées mélodiques les plus plastiqu s, pour autant

qu’il en ait eu besoin, n’ont jamais fait défaut à Berg, comme le montrent

la partie finale du thème des variations du Concerto de chambre, le début

du second mouvement de la Suite lyrique et les thèmes du (( Scherzando ))

du Concerto pour violon. L’idée d’un tout qui s’engendre organiquement, et

comme instinctivement, a retiré aux détails leur prégnance habituelle ; mais

cette prégnance n’a pas abandonné la substance musicale de Berg.

Cette tendance différentielle ne se limite pas aux cellules. Le matériau de

départ – pour autant qu’on puisse dire cela d’un matériau déjà atomisé – est

encore décomposé. L’unité de la composition nâıt généralement, chez Berg,

de pareilles divisions et subdivisions. Tout se trouve ainsi rapproché, d’une

manière dont on peut certes affirmer qu’elle a dans Tristan son modèle loin-

tain, mais qui renchérit si aventureusement sur les conséquences structurelles

que Wagner tire dans cette œuvre du chromatisme que le résultat obtenu est

tout à fait nouveau. On ne trouve pas simplement alliés chez Berg un dis-

cours absolument continu, d’une logique extrêmement serrée – autrement dit

un très haut degré d’organisation –, et un enchevêtrement digne de la jungle,

une propension au chaos : ces deux aspects, en réalité, sont immédiatement

confondus. Si on parle de l’ambivalence du génie de Berg, à la fois végétal et

architectural, avec un côté sombre et un côté clair, il ne faut pas se repré-
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senter comme simplement séparées et opposées les forces de ce génie, qui au

contraire, dans sa sensibilité de compositeur et sa technique la plus concrète,

n’en font plus qu’une seule. Peut-être est-ce là ce que Berg a accompli de plus

important, et qui a exigé de lui l’effort le plus grand : le fait que sa musique,

dans sa tendance au chaos, garde la mâıtrise d’elle-même et ait une forme.

Malgré cet enchevêtrement, cette (( concrétion )) au sens le plus littéral, mal-

gré sa peur des contrastes, une sorte de tact musical à qui toute brusquerie

est insupportable, la musique de Berg est clairement articulée. Quelque res-

semblance qu’il y ait entre eux, ses éléments diffèrent néanmoins les uns des

autres. On pourrait parler chez Berg – surtout celui des premières œuvres,

qui s’abandonne sans retenue à son naturel – d’un chaos organisé. Au de-

meurant, il n’est guère aujourd’hui d’eXpérience plus curieuse pour l’oreille

que de remarquer combien, par leur sonorité fauve, échappant au (( juste mi-

lieu )) de la culture, deux œuvres aussi opposées que le Sacre du printemps et

les Pièces pour orchestre op. 6 de Berg sont proches l’une de l’autre. Le fait

qu’elles aient vu le jour au même moment compte davantage, à la longue, que

les différences d’ordre technique ou stylistique. Dans ses œuvres ultérieures,

soit à partir de Wozzeck, Berg s’est montré beaucoup plus prudent qu’il ne

l’était au début ; on dirait parfois qu’il a peur de lui-même. Les mouvements

proprement chaotiques de la première période doivent moins leur forme à la

présence discrète, en eux, d’unités qui contrastent entre elles, qu’au dyna-

misme du tout, qui porte d’un détail à l’autre, conduisant à des séquences de

structure différente, et notamment à des degrés d’intensité variables. Une or-

ganisation dynamique remplace l’organisation statique par contrastes. Quelle

que soit sa dette envers Schonberg – beaucoup de ses œuvres ne font que dé-

velopper de façon extensive de brefs modèles schonbergiens –, Berg est arrivé

à des effets voisins de ceux de Schonberg en suivant une démarche opposée

à la sienne. Dans la phase médiane de Schonberg, et plus encore dans celle

de Webern, la notion de travail thématique est rendue problématique par

l’autonomie que prennent les détails et par le principe d’une constellation de

contrastes ; l’Erwartung de Schonberg offre, de ce point de vue, un modèle

resté inégalé. Chez Berg, par contre, le travail thématique – le procès de

composition conçu comme analyse permanente – est intensifié au point d’en

perdre finalement son sens. L’extrême petitesse des cellules et l’omniprésence

de séquences où la musique se dissout font qu’il est parfois difficile de parler
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encore de thèmes qui s’opposeraient clairement entre eux et se transforme-

raient. Dans les deux cas se fait jour un style’ athématique, auquel ont de

nouveau aspiré des œuvres de grand forrùat telles que Zeitmasse ou Gruppen

de Stockhausen. Pour l’inclination à liquider tout thématisme, Berg, qui était

plutôt modéré sur le plan du simple matériau, s’est montré sans conteste plus

radical que ses amis. Ainsi s’expliquent les difficultés que réservent aujour-

d’hui encore, à la différence de presque toute l’œuvre de Schonberg et de

Webern, certaines de ses compositions les plus importantes. Avec une au-

dace imperturbable, l’instinct formel de Berg a vu très tôt combien sa propre

démarche était incompatible avec les moules traditionnels, définis par la no-

tion de thème. Berg s’éloigne davantage de ces moules que ne l’ont fait, au

moins dans le domaine de la musique instrumentale, Schonberg et Webern.

Aucune musique, à l’exception peut-être de la dernière des Cinq pièces pour

orchestre op. 16 de Schonberg, ne s’est approchée davantage de l’idéal d’une

prose musicale que certaines compositions de Berg.

Là est peut-être l’affinité essentielle entre Berg et l’esprit qui se forme

aujourd’hui. On sait que Schonberg justifiait la technique de douze sons en

disant qu’il était impossible d’écrire de grandes formes instrumentales vrai-

ment autonomes au sein de la libre atonalité. Lui objectait-on qu’il ne s’était

simplement trouvé personne pour essayer, il répondait que le fait que per-

sonne n’ait essayé vouait cette possibilité à l’abstraction, et prouvait qu’au

fond elle n’avait pas existé. Cette argumentation, et avec elle la volonté systé-

matique de totalité qui était celle de la technique de douze sons, est réfutée

par certaines compositions de Berg apparues avant la technique de douze

sons, ou dans les années de ses débuts. Dans le conflit célèbre qui l’opposa

à Thomas Mann au sujet du personnage d’Adrian Leverkühn et de sa mu-

sique – conflit qui fut réglé du vivant même des deux auteurs –, Arnold

Schonberg demanda au romancier pourquoi, s’agissant des œuvres fictives

de Leverkühn, il ne s’était pas adressé à lui, Schonberg, en personne, disant

qu’il aurait pu lui nommer mille autres procédés d’écriture autres que la tech-

nique de douze sons, qu’il pratiquait lui-même, et qui est présentée dans le

Doktor Faustus comme l’invention de Leverkühn. Ce reproche de Schonberg,

qui visait ma propre collaboration au roman, contient plus de vérité que le

mâıtre lui-même, qui était certainement trop confiant dans la suprématie de

la technique de douze sons pour le faire sans ironie, n’a dû alors lui en prêter.
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Cette technique, en tant que série de prescriptions, comporte également une

part d’arbitraire et de violence. Alban Berg, qui, à la différence de Schon-

berg, avait quelque chose de passif et répugnait à toute obstination, à toute

organisation rigide, n’a pas seulement écrit, sans l’aide de la série, de grandes

compositions instrumentales d’une grande cohérence, qui, sur le plan de la

logicité, ne le cèdent en rien aux œuvres dodécaphoniques : il a également

évité dans ces œuvres cet élément d’autoritarisme qui est actuellement perçu

dans la crise de la composition sérielle, et qui a sans doute donné lieu aux

essais de musique aléatoire. La possibilité de grandes formes atonales libres,

qui était mise en doute à la naissance de la technique de douze sons, a été

réalisée par Berg. Le maintien de certains procédés d’écriture plus anciens,

tels que le recours à des (( progressions )) assez simples, relève du besoin

de produire des enchâınements là où la sucession des notes de la série ne

peut les garantir. Le souci d’éviter tout arbitraire cöıncide chez Berg, en de-

hors de toute polémique, avec celui de la (( grande forme )) ; celle-ci doit être

concluante en elle-même, par son propre agencement, au lieu d’être légitimée

par des principes et des traitements auxquels elle a été soumise. Berg pose la

question de savoir comment un acte qui ne soit pas un acte d’affirmation de

soi-même, mais de conciliation, de sollicitude, d’effacement, peut néanmoins

engendrer quelque chose comme une grande forme.

La première composition de Berg qui se risque à ce qu’on peut considé-

rer comme l’Idée spécifique latente de son œuvre est le finale du Quatuor

à cordes op. 3. Le fait que son thème initial revienne comme un refrain –

quoique ces reprises soient toujours fortement variées – pourrait le faire clas-

ser, superficiellement, comme un rondo de sonate. Il comporte également une

réexposition, présentant des correspondances avec les événements de l’expo-

sition et leur succession. En même temps, ce finale est en relation étroite

avec le premier mouvement, dont la structure est incontestablement celle

d’un mouvement de sonate. Non seulement il le cite, mais il lui emprunte

pour les modifier certains éléments thématiques. Redlich, dans son analyse,

interprète le mouvement entier comme une sorte de développement du pre-

mier, de la même façon que dans le Quatuor en fa dièse mineur de Schonberg

le mouvement chanté (( Litanie )), qui est une suite de variations, fonctionne

comme un développement des morceaux précédents. Cette manière de traiter

un mouvement comme le développement d’un autre peut avoir été inspirée
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par la Cinquième symphonie de Mahler, dont le second mouvement, (( impe-

tuoso )), procède de façon analogue, sinon aussi radicale, avec le premier, une

marche funèbre de structure traditionnelle. Cependant, cette superposition

de la forme rondo et de la fonction de développement, ainsi .que la présence

de nombreux passages lents intercalés, qui relativisent le tempo principal,

donnent au finale du quatuor de Berg une structure qui concrètement n’a

plus grand-chose de commun avec les moules traditionnels. La référence au

rondo devient absurde dès que le thème du rondo cesse de garantir ce qui

donnait son sens à cette forme : le sentiment prononcé du retour d’un même

élément, en quelque sorte immuable – le véritable (( refrain )). Parler de réex-

position a également peu de sens quand les éléments repris sont eux-mêmes

déjà à tel point dissous et modifiés que leur identité n’est plus guère perçue,

et quand cette identification n’est plus appelée par le sentiment d’une symé-

trie architecturale. La complexité du travail motivique, ainsi que la manière

dont se superposent les idées formelles, font de ce mouvement, en dépit et

à cause de sa rigueur, un modèle de prose libre. Pour écouter correctement

cette musique, il faut la suivre de mesure en mesure là où elle veut aller,

s’étendre et se contracter avec elle, au lieu de guetter des correspondances.

Seul le déroulement même de la musique est encore déterminant pour la com-

préhension, et non son articulation selon des schémas connus. Ainsi – comme

c’est de nouveau le cas parfois chez Mahler – le thème initial, très intense à

son apparition, ne joue pas au cours du mouvement le rôle principal, mais

plutôt celui d’un trait d’union. Beaucoup plus qu’à ce thè e principal ou qu’à

tout autre élément thématique du mouvement, la fonction de thème revient

à certains procédés d’écriture caractéristiques qui réapparaissent au cours

du mouvement et sont immédiatement reconnaissables, comme le fait que

la musique se fixe sur une note, ou la présence d’un complexe qui, dès le

début, endigue le flot de la musique. De tels caractères, au nombre desquels

figurent également des accords tremolo et certains dessins sinueux rappelant

des arabesques, assurent ici la fonction impartie d’ordinaire aux thèmes. Une

attention particulière doit être accordée sur ce plan, comme dans l’œuvre

ultérieure de Berg, à certaines (( harmonies directrices )) à valeur thématique.

Le contrapuntiste radical qu’était Schonberg dans la période dodécaphonique

estimait que l’harmonie ne prêtait alors à aucune discussion : elle devait être

comme un sous-produit découlant de l’organisation sérielle et du contrepoint,
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sans plus constituer par elle-même une dimension essentielle de la composi-

tion. Ce verdict était manifestement contraire à la nature de Berg, chez qui

l’audace se doublait toujours de ménagement ; peut-être est-ce là l’une des

principales raisons de ses emprunts insistants à la tonalité. Redlich a très

justement remarqué que les Pièces pour orchestre op. 6, malgré la dédicace

à Schonberg, étaient, de tous les travaux d’Alban Berg, celui qui devait le

moins à l’univers musical de Schonberg. Les harmonies directrices de Berg

sont des accords atonaux, mais dotés d’un caractère spécifique : jamais elles

ne sont de simples résultats. Elles peuvent être reprises au moment des cé-

sures et contribuer ainsi à engendrer la forme, ou le cas échéant – comme

dans la scène de Wozzeck avec Andres – devenir elles-mêmes thématiques.

Cet usage, il est vrai, se trouvait également préparé chez Schonberg, depuis

le célèbre renversement interdit de l’accord de neuvième utilisé dans la Nuit

transfigurée jusqu’aux harmonies directrices de certaines pièces du Pierrot

lunaire, comme (( Die Kreuze )) ou (( Heimweh )). En cultivant de telles har-

monies, Berg a cherché à sauver la spécificité de la dimension verticale au sein

même de constructions dodécaphoniques, sans probablement en avoir ’jamais

eu l’intention consciente. Tous ces moyens formels organisent le déroulement

de la musique, mais sans être plaqués sur lui du dehors ou du dessus.

L’aspect proprement dynamique de ce finale, l’énergie qui se déploie libre-

ment en lui, implique toutefois une ré interprétation extrêmement neuve de la

méthode du travail thématique et motivique. Au lieu en effet que des modèles

soient d’abord fixés, en particulier rythmiquement, puis transformés, comme

on le voit chez Brahms et dans toute l’œuvre de Schonberg, Berg isole au

contraire dans un complexe donné un élément, de quelque nàture qu’il soit,

où se devine une force génératrice, et cet élément est ensuite (( filé )) jusqu’à

la séquence suivante, sans aucune référence à un modèle qui aurait été posé

et arrêté au départ, et de ce fait en dehors de tout schéma. On peut sans

doute voir là la formule technique correspondant à cette prolifération orga-

nique qui caractérise l’écriture de Berg, à cette idée d’un tissu enchevêtré qui

était peut-être l’essence même de sa musique. Ses implications structurales ne

sont devenues visibles que dans la pratique compositionnelle la plus récente.

Les thèmes et les complexes thématiques sont remplacés par des séquences.

Un chemin mène de l’une à l’autre, sans qu’aucune d’elles ne soit plus la

conséquence ou la résultante de la précédente. Toutes sont sur le même plan
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et ont la même valeur : prototype de ce à quoi doit aboutir l’écriture sym-

phonique une fois qu’a été liquidé, non seulement le schéma, mais l’esprit de

la sonate. Les unités contenues à l’intérieur des mouvements ont toujours la

valeur de sections. Leur lien est assuré par la médiation qu’établit entre elles

l’analyse motivique, leur caractérisation – qui leur permet de rester tout de

même indépendantes au sein du tout – par le trait dominant de la séquence.

Si le finale du Quatuor n’accomplissait le passage à une grande prose

musicale, avec cette tendance à une composition purement informelle, qu’en

frayant encore – non sans répulsion – avec la forme sonate, le style musi-

cal de la liberté est pleinement atteint dans la dernière composition écrite

avant Wozzeck, la (( Marche )) des Trois pièces pour orchestre op. 6, qui rem-

placèrent la symphonie projetée par Berg. Bien que l’étendue de cette marche,

comparée à celle des modèles mahlériens, reste modeste, son poids est absolu-

ment celui d’une œuvre symphonique. Le fait qu’on n’ait pas réussi, jusqu’à

présent, à donner de l’œuvre une véritable analyse dit suffisamment quelle

tâche elle assigne encore aujourd’hui. Je m’étais moi-même chargé d’une telle

analyse pour le livre de Willi Reich sur Berg, paru en 1937. Je dus alors la

rédiger en un temps très court, et je la considère comme insatisfaisante. En

particulier, la troisième entrée de la marche, close sur ellemême, ne m’ap-

parâıt plus aujourd’hui comme une réexposition. En réalité, la musique va

irrésistiblement de l’avant, de même qu’une marche, justement, ne regarde

pas en arrière : comme si Berg, avant tout autre, s’était rendu compte à

luimême, dans une composition de grande ampleur, de la contradiction pro-

fonde qu’il y a entre l’irréversibilité du temps et le retour de quelque chose

d’identique. J’ai donc cherché conseil dans la biographie de Redlich, pour

constater que l’auteur s’y réfère précisément, le plus amicalement du monde,

à cette analyse de moi qui ne me satisfait plus moi-même. Le fait que deux

musiciens de l’Ecole de Vienne qui ont vécu pendant des décennies dans la

musique de Berg ne soient pas venus à bout de la marche n’est sûrement pas

le fait du hasard. Seule une analyse motif par motif, note par note, pour-

rait servir à quelque chose, et elle ne pourrait être menée à bien que sur de

nombreux mois, dans la plus grande concentration. Je me bornerai donc à

livrer quelques-unes des remarques qui se sont imposées à moi au cours de

fréquentes lectures et auditions de la marche, avec le disque de Rosbaud. Je

voudrais néanmoins risquer l’hypothèse que l’actualité de l’œuvre cöıncide
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précisément avec ce qu’il y a en elle d’énigmatique. La (( Marche )) rappelle

également Mahler par la manière dont elle fait appel à un certain nombre

de petits éléments stéréotypés caractéristiques de la marche, tels que l’ac-

centuation du rythme, les notes pointées, les gruppetti, ou les triolets de la

fanfare. Ces atomes de marche sont tout ce qui reste de la marche tradition-

nelle. Ils ont d’abord été isolés de leur contexte, pour être insérés ensuite –

selon un procédé rappelant celui du montage, bien avant Stravinsky – dans

un nouveau milieu, de telle façon que leur réunion produit sans arrêt un effet

nouveau. Le souvenir de la structure traditionnelle de la marche – strophes,

trios et retour des strophes – devient irréel et s’estompe : la musique va irré-

sistiblement de l’avant. Si on voulait appliquer à la musique de Berg une

distinction faite par Kant aux occasions les plus diverses, on pourrait qua-

lifier la forme de cette (( Marche )) de (( dynamique )), par opposition à la

forme (( mathématique )) : comme si la musique voulait se décharger du poids

d’une architecture statique qui en elle a toujours quelque chose d’inauthen-

tique, pour s’en remettre uniquement à son propre médium, c’est-à-dire au

temps. Quand la musique ellemême n’obéit pas à la loi d’un développement

organique, mais, comme on le voit par exemple dans les dérivés des danses,

se divise en secteurs, lesquels peuvent s’échanger dans le temps sans que

leur sens en soit beaucoup affecté, une architecture statique est non seule-

ment possible, mais profitable à l’articulation des événements. Mais dès que

la nécessité d’un engendrement organique devient rigoureuse, symétries et

correspondances finissent par perdre toute fonction, tout sens et toute rai-

son d’être. La conscience de ce problème s’est peu à peu fait jour dans la

composition à partir de Beethoven. Mais Berg est le premier à lui avoir fait

face hardiment, sans constructions de secours, là où il devient critique, c’est-

à-dire dans des compositions instrumentales de grande ampleur, dont une

superstition tenace s’imagine qu’elles ne peuvent se passer de symétries et

de reprises. La (( Marche )) des Trois pièces pour orchestre pourrait évoquer,

outre le finale de la Sixième de Mahler, dont elle amplifie le côté trouble,

sinistre et finalement catastrophique, le premier mouvement de sa Troisième

symphonie. Son articulation n’est plus assurée par des parties qui se corres-

pondraient entre elles tectoniquement, mais par le fait que chaque section se

distingue des précédentes par un tempo particulier dès qu’on est entré dans

une nouvelle grande section. Les différentes sections, en outre, ne sont pas
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séparées, mais généralement soudées l’une à l’autre vers leur extrémité ; le

sentiment d’avoir atteint une nouvelle section ne se dégage qu’au moment où

la musique, dans son développement, débouche quasi définitivement dans un

nouveau tempo. L’unité du tout est produite par le mouvement irrésistible

de la musique, qui a sa source dans des relations motiviques souterraines ;

aucun rythme continu, aucun ostinato ne sont sollicités.

Mais le moyen essentiel permettant de composer cette irrésistibilité est la

superposition excessive, luxuriante, de voix et de structures. Berg me disait

un jour, non sans fierté, que c’était là la partition la plus complexe qu’il

ait jamais écrite. Il n’y a guère, parmi les œuvres de la même époque, que la

Main heureuse de Schonberg qui puisse lui être comparée pour la complexité.

Non seulement la polyphonie orchestrale dépassf tout ce qu’on avait osé écrire

jusque là, mais ce sont des couches entières qui s’empilent l’une sur l’autre.

De ce point df vue, par sa manière d’engendrer un immense espace orchestral

en laissant se déployer librement tout ce qui retentit dans la simultanéité, la

(( Marche )) est l’une des œuvres les plus modernes qui soient. Webern, à

côté d’elle, a quelque chose df traditionnel par la simplicité de la dimension

verticale. ta tentative de Berg est restée très longtemps isolée. Aujourd’hui

seulement, alors que la simple évolution du matériau a attein1 une sorte de

seuil, l’imagination compositionnelle, dans SOI désir d’échapper à l’éternelle

répétition du Même, se trouVf renvoyée à cette infinité verticale. Cette su-

perposition insatia ble contribue cependant à engendrer la forme, un peu à

h manière de la polyphonie de Bach, quelque distance qu’il y ai1 par ailleurs

entre ce chevauchement d’accords et de lignes i l’intérieur d’un chaos organisé

et l’esprit d’une musique (( bien tempérée )). Plus les voix frottent les unes

contre les autres, or pourrait presque dire : s’embrouillent, et plus elles ressem

blent, en un sens à peine plus imagé, à un nœud. La simulta néité d’innom-

brables événements mélodiques est immédiate, ment tension ; les relations

qui se créent entre ces événement! appellent, au-delà d’elles-mêmes, un déve-

loppement et un dénouement. L’énergie emmagasinée dans la simultanéité sc

communique à la dimension horizontale. Au reste, il n’y a pas, entre l’abon-

dance de Berg et la réduction pratiquée par Webern opposition absolue, mais

réciprocité. Une réduction qu ne serait qu’économie, sans être la réduction de

rien – d’aucune forme d’abondance –, équivaudrait à une piteuse indigence.

La supériorité de Webern sur ses disciples posthume, vient de ce qu’on perçoit
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encore chez lui, derrière l’ascèse, tou : ce qui a été laissé de côté, une certaine

opulence, qui transparâıt encore dans ses premières œuvres. Inversement, si

l’abondance ne se concentrait pas sur ce qui est nécessaire à l’expres sion de

l’idée musicale, comme on le voit dans certaines parti tions de la période mé-

diane de Strauss, elle serait elle-même. ornementale et décorative, au mieux

pléthorique. Berg soutient l’épreuve, dans la (( Marche )), en veillant avec soin

à ce que l’abondance puisse être constructive. Jamais celle-ci ne tourné chez

lui à la simple débauche sonore, si éloigné que Berg ai été par ailleurs de tout

puritanisme devant l’éclat d’une telle sonorité, quand cet éclat était appelé

par la construction. L’abondance à laquelle il songeait devait être construc-

tive : il fallait que chaque ligne mélodique, chaque trait et chaque complexe

sonore découle des lambeaux de marche exposés dans l’introduction, et qu’en

même temps tous ces éléments entretiennent un rapport de complémentarité

réciproque, de telle façon que chaque ligne ou que chaque complexe s’ajuste

exactement à l’autre. La partition de la (( Marche )), d’une luxuriance si trou-

blante pour l’œil, est pourtant d’une extrême économie ; paradoxalement :

elle est simple. On n’y trouve aucune voix de remplissage inutile, rien n’est

écrit qui ne s’entende réellement, et le tissu musical est constamment aéré,

que ce soit par des séquences piano, des silences de tout l’orchestre, ou autres.

L’extraordinaire pouvoir qu’avait Berg de rendre transparent jusqu’au plus

opaque – pouvoir qui seul lui permet de plonger dans le chaos sans s’y noyer

– trouve son expression la plus frappante dans la partition de Wozzeck. Les

Trois pièces pour orchestre en sont les prolégomènes, qui ignorent encore, il

est vrai, tout souci d’économie sur le plan de ce que l’œil voit écrit.

Cette luxuriance va de pair avec le besoin d’écrire sur de longues dis-

tances. Elle ne conviendrait pas à des formes brèves. Si Webern l’a évitée,

ce n’est pas que l’imagination (( verticale )) lui ait fait défaut : il était guidé,

au contraire, par un sens très sûr de son propre idéal formel. plus les événe-

ments présentés dans la simultanéité sont nombreux et contraignants, et plus

ils demandent d’extension ; limités à quelques secondes, ils ne pourraient se

déployer. Dans la technique de douze sons, des limites ont été longtemps im-

posées à la richesse verticale. Schonberg, qui possédait un sens infaillible du

rapport entre la forme et les moyens employés, écrivait un jour à propos de

ses Variations pour orchestre op. 31 que la principale difficulté avait été pour

lui de satisfaire, avec les moyens de la technique sérielle, aux exigences d’une
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écriture polyphonique, immanentes à un grand orchestre riche de couleurs. La

possibilité conçue par Berg dans la (( Marche )) de l’opus 6 n’a tout d’abord

pas eu de suite dans la technique de douze sons. Cette dernière souffre –

pour le dire de façon caricaturale – d’un manque chronique de notes dispo-

nibles, surtout quand l’interdiction du doublement à l’octave est strictement

respectée. Le fait de pouvoir choisir librement les sons à combiner entre eux,

dans l’atonalité non sérielle, permet d’empiler l’un sur l’autre incomparable-

ment plus d’éléments que quand les combinaisons possibles sont fixées par

avance. En ce sens, il est vraiment plus audacieux de composer sans la palette

des douze sons qu’avec elle, et en s’abritant derrière les diagrammes. Peut-

être les tentatives toutes récentes de composition pour plusieurs orchestres

vont-elles dans le sens de cette liberté totale de l’oreille combinatoire à la-

quelle Berg aspirait dans cette (( Marche )), même si elle est encore infléchie

chez lui par le sentiment tonal. Cette liberté a un lien essentiel avec la qua-

lité qui, si j’y réfléchis tant d’années après, m’a attiré à l’origine chez Berg

comme dans la philosophie de Benjamin : l’intarissabilité, une richesse qui se

régénère sans cesse elle-même et se dépense généreusement. Dans un monde

où le fonctionnalisme, qui avait toute raison d’être en tant que critique de

la fausse abondance, est devenu un principe de privation, une sorte d’avarice

spirituelle, le besoin d’une composition libre rejoint celui d’une telle inta-

rissabilité. L’aridité d’une écriture fonctionnelle n’est que le substitut de la

rigueur de l’œuvre d’art, dont le bonheur réside dans une diversité qualita-

tive qui ne soit pas terrorisée du dehors par l’exigence mensongère d’un art

dépouillé et pur. Si on objecte à cela que la (( Marche )) de Berg dépasse les

limites de ce que l’esprit peut saisir, je serais tenté de répondre, simplement,

qu’un plat bien cuisiné avec toutes sortes d’ingrédients, si tout le monde y a

accès, trouvera bien lui aussi ses gourmets, mieux peut-être que ce qui se fait

un devoir, esthétiquement, de s’amputer du besoin de ne renoncer à rien. Et

ce qui a été écouté correctement par une personne doit, en principe, pouvoir

l’être par tout le monde.

Les Trois pièces pour orchestre sont anachroniquement modernes. La dis-

sociation opérée au niveau du détail, ainsi que l’élimination, au niveau de

l’organisation générale, de toute structure préétablie, appellent une construc-

tion immanente, dont les amorces sont partout décelables. L’instrumentation

obéit, dans une large mesure, à la loi suivante : ne jamais superposer direc-
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tement dans l’espace sonore deux couleurs voisines, mais seulement, autant

que faire se peut, des couleurs bien distinctes. Les événements simultanés

peuvent ainsi se détacher entre eux comme les différentes notes d’un agrégat

sonore très complexe. Ce principe d’orchestration négatif contient déjà en

lui-même, pour peu que le compositeur s’y attache avec assez de constance,

le modèle d’une instrumentation positive. Cette manière de doser soigneu-

sement la sonorité globale tout en la nuançant à l’infini produit une sorte

d’irisation sonore, en particulier dans la (( Ronde )), qui n’est guère com-

parable qu’à la troisième des Pièces pour orchestre op. 16 de Schonberg,

intitulée (( Couleurs )). On pourrait parler à propos de cette sonorité, dont le

chatoiement n’est pas moins vif dans la succession, mais qui jamais n’évoque

d’images ni d’atmosphères, d’un (( impressionnisme abstrait )), par référence

à celui qui est apparu en peinture après la Seconde Guerre mondiale, dans

certaines toiles d’André Masson par exemple, et qui en musique s’observe

surtout chez Boulez. Il est patent qu’Al. ban Berg, à la différence des autres

musiciens de l’Ecole de Vienne, a été influencé par Debussy ; mais plus im-

portant est le fait que les conquêtes debussystes aient été transférées chez lui

au domaine de la musique pure. L’un au moins des effets tout à fait inat-

tendus de ce changement de fonction mérite d’être signalé ici. Une certaine

place est accordée chez Debussy, à la suite de l’esthétique néo-romantique,

à la figuration précise par la musique de l’indéterminé, à l’imitation du flou.

Berg, en digne descendant du néo-romantisme, partageait ce sens du flou

.avec lès Français. Mais il engendre chez lui une qualité à propos de laquelle

on serait tenté de parler d’(( absences )) musicales, en pensant aux moments

d’absence qui étaient si caractéristiques de la personne de Berg. Il y a dans les

Trois pièces pour orchestre, notamment dans la (( Ronde )), des séquences qui

sont un peu ailleurs, et où l’organisation des sons devient indépendante du

compositeur, comme si ce dernier abandonnait par moments tout contrôle.

On distingue même divers degrés de présence ou de non présence de la mu-

sique. Certaines de ces séquences sonnent déjà comme si elles étaient le fruit

d’un hasard il est vrai des plus planifiés ; si ce n’est que ce hasard, au lieu

d’être pris à la lettre, est réfléchi esthétiquement, et ainsi se soumet à l’in-

tention formelle subjective. On pourrait dénombrer chez Berg beaucoup de

trouvailles comme celle-ci, qui resurgissent aujourd’hui tout à fait ailleurs,

en dehors de toute continuité. Il y a longtemps qu’ont été relevées chez lui,
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notamment par Krenek, des préfigurations de la technique de douze sons ; les

plus frappantes se trouvent dans les Altenberglieder. Même l’affinité entre la

construction musicale et les arts graphiques a été découverte par Berg, dans

cet esprit de jeu qui lui était propre, à l’endroit de Wozzeck où, sur les mots

(( Linienkreise, Figuren )), la partition donne réellement à voir des ronds et

des figures. Mais Berg a déjà cherché également à étendre la composition

sérielle au-delà du simple agencement des intervalles. On relève l’emploi de

rythmes thématiques dès les Trois pièces pour orchestre, puis dans Wozzeck,

dans le Concerto de chambre et dans la (( Monoritmica )) de Lulu, où la va-

riation rythmique, jointe à une structure générale récurrente, engendre une

grande forme extensive. L’orchestration est souvent, elle aussi, traitée sériel-

lement ; ainsi le (( Prélude )) des Trois pièces pour orchestre s’ouvre-t-il sur

une introduction de percussion qui, insensiblement, passe du bruit pur à la

note précise, tandis que la fin du morceau inverse le processus et retourne à

l’informe. Le principe d’une transition insensible, que Berg hérita de Wagner

et dont il étendit l’application à tous les paramètres, contient déjà en lui-

même le désir d’un continuum musical parfait. Plus intéressante encore que

de telles anticipations, qui, il est vrai, n’ont guère attiré l’attention jusqu’à

présent, est peut-être la manière dont Berg s’écarte de Schonberg dans le

choix des principes de construction. L’un des plus importants d’entre eux,

celui de la récurrence, qui était en usage dans la musique néerlandaise de la

fin du Moyen Âge, avait été employé par Schonberg pour la première fois dans

le morceau du Pierrot lunaire intitulé (( Der Mondfleck )). Il a, par la suite,

donné naissance chez lui aux formes récurrentes des séries de base de douze

sons. Berg, par contre, a vu se dessiner dans (( Der Mondfleck )) une possibilité

qui y était contenue au même titre que celle de la composition sérielle. Guidé

par son intérêt pour l’organisation autonome de grandes formes, il a conçu

des mouvements entiers dans l’esprit de la récurrence ; déjà présente, de fa-

çon rudimentaire, dans le (( Prélude )) des Trois pièces pour orchestre, cette

structure commande ensuite entièrement l’adagio du Concerto de chambre,

l’(( Allegro misterioso )) de la Suite lyrique, la (( Monoritmica )) ainsi que le

grand intermède orchestral du deuxième acte de Lulu. Ces compositions ont

pu se laisser tenter par l’idée chimérique d’inverser musicalement le cours du

temps : Mais il est remarquable de voir comme Berg, dans de tels cas, évite

toujours de procéder mécaniquement. La récurrence de la forme n’est jamais
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conçue chez lui de façon littérale et rigide, mais comme une Idée esthétique.

Dans l’(( Allegro misterioso )) de la Suite lyrique, par exemple, son sens de la

réduction lui a fait abréger la récurrence de la partie principale ; dans l’adagio

du Concerto de chambre, si les principaux éléments des nombreux thèmes du

mouvement sont bien repris dans l’ordre inverse, chacun d’eux revenant sous

sa forme récurrente, le compositeur s’est là aussi ménagé une certaine liberté,

modifiant le déroulement de la musique quand il le jugeait nécessaire. L’œuvre

de Berg retient d’abord par le fait qu’il n’a compris aucune des perspectives

de construction intégrale qui s’ouvraient devant lui de façon naturaliste, au

sens de relations tangibles et démontrables, où tout est fixé par la règle. Les

principes de construction sont constamment réfléchis, subvertis ou dépassés

chez lui par l’intention artistique. Celle-ci met en question le bien-fondé de

tout procédé déductif dès l’instant où il réclame des sacrifices. Tout ce que

Berg peut perdre ainsi, non seulement sur le plan de la pureté du style, mais

aussi sur le plan de la rigueur formelle de la construction, est compensé par

son effort inlassable pour éliminer ce que l’objectivité peut avoir d’extérieur

et de plaqué – pour réconcilier la construction avec le mouvement de l’écoute

spontanée.

Berg a encore écrit après Wozzeck un mouvement qui se rattache aux

grandes formes audacieuses des débuts, le finale du Premier quatuor et la

(( Marche )) des Trois pièces pour orchestre : il s’agit du rondo du Concerto de

chambre. Sa complexité et sa difficulté d’exécution ne sont guère moindres

que celles de la (( Marche )). Sa conception s’inspire du (( Mondfleck )) dans la

mesure où ici aussi – comme Berg l’a lui-même fait observer dans sa célèbre

lettre-commentaire – une forme continue : les variations du premier mouve-

ment, et une forme récurrente, celle de l’adagio, sont combinées entre elles

contrapuntiquement. Chez Schonberg, une fugue par mouvement direct du

piano accompagnait, de la même façon, le double canon par mouvement ré-

trograde de (( Der Mondfleck )). Mais Berg, ici encore, a procédé de façon plus

souple. Au lieu que les deux mouvements soient joués textuellement l’un en

même temps que l’autre, comme Darius Milhaud tentera de le faire par la

suite avec deux quatuors à cordes, leur combinaison reste idéelle. Tout ce

qui ne s’inscrivait pas dans une polyphonie pleine de sens est supprimé. On

peut évidemment reprocher à Berg d’en prendre à son aise en s’imposant une

forme des plus rigoureuses et en ne la respectant ensuite que quand bon lui

18



semble ; une telle critique, toutefois, simplifie les choses. Car si on se facilite

apparemment la tâche en procédant avec ce qui semble être de l’arbitraire, on

se la rend également plus difficile en confrontant la nécessité tout extérieure

de la règle abstraite, plutôt que de s’en remettre simplement à elle, avec la

conception subjective vivante.

Le finale du Concerto de chambre est l’une de ces pages de Berg qui

questionnent l’auditeur comme une énigme. Sa conception d’ensemble est

confirmée par la force, unique en son genre, des dernières mesures. Mais ce

mouvement reste une exception parmi les œuvres de maturité du compo-

siteur ; il ne s’agit certainement plus là de ((musique informelle )). Nul ne

contestera la mâıtrise que Berg a atteinte avec Wozzeck, et dont le Concerto

de chambre a lui aussi bénéficié ; nul ne manquera d’observer la manière dont

le compositeur, à partir d’un certain moment, a rendu fructueuses pour la

composition les expériences faites lors de la réalisation sonore de ses parti-

tions, non plus que l’économie et la transparence que sa musique y a gagnées.

Si le terme de (( maturité )) a jamais mérité d’être employé, c’est bien dans

le cas de la production de Berg après Wozzeck. Pourtant, le souvenir des

grandes compositions informelles fait nâıtre un doute : à l’endroit, non des

dernières œuvres du compositeur, mais de la notion même de (( maturité )). Si

on a exhumé en littérature les premières versions de grandes œuvres comme

Faust, Wilhelm Meister ou Der Grüne Heinrich, ce n’est sans doute pas

seulement pour l’intérêt historique et philologique qu’elles présentaient : on

a dû pressentir que ce qu’on nomme (( maturité )) exigeait un sacrifice sou-

vent supérieur au gain obtenu. Il existe en tout cas des artistes, des peintres

comme Klee ou Kandinsky, ou plus généralement un type d’artistes, dont le

propre idéal reste inconciliable avec le primat de la maturité. C’est un peu le

cas de la figure d’adolescent qu’était Berg. La maturité, en tant que mâıtrise

souveraine des moyens, que conscience équilibrée du rapport qu’il y a entre

ces moyens et le but à atteindre, opprime également quelque chose : ce qui

transcende les buts, refuse de se plier aux règles du jeu de la culture, à son

exigence tacite d’œuvres accomplies, reposant en elles-mêmes, et qui reste

attaché à une possibilité utopique dont l’art fait bon marché dès que, devenu

intelligent, il ne s’engage plus qu’en fonction de ses moyens. Les œuvres abou-

ties ne sont pas seulement celles qui sont esthétiquement supérieures, mais

souvent aussi celles qui, ayant intériorisé la norme esthétique, ont fait la paix
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avec le monde et avec ses normes. Aussi est-il permis, en toute tendresse, de

préférer les grandes conceptions de la jeunesse de Berg, dont il est facile de

dénoncer les imperfections du point de vue de la (( mâıtrise )), aux œuvres de

sa maturité. Elles conservent cette trace de ce qui n’a pas encore existé qui

fait la nostalgie même de la musique. Celui qui saurait la recueillir serait le

véritable héritier d’Alban Berg.
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