Jean-Claude Risset
Entretien pour Epsilonia électrons libres sur Radio Libertaire, et pour
le magazine Revue & corrigée (mai 2007)
Par Jean-Baptiste Favory

★
La musique de Jean-Claude Risset se joue de nos sens, de notre perception. Son utilisation
en profondeur des ordinateurs, des illusions auditives et autres paradoxes sonores lui ont
permis de concevoir des hybrides, des chimères qui tentent sans cesse la réconciliation de
l'homme avec le monde.
A ce titre, le compositeur/chercheur fait resurgir dans cet article « l'art-science » d'Edgar
Varèse, dopé par les théories du chaos dont il est l'un des seuls à véritablement connaitre
la nature.
Ici, pas de théories bien empaquetées, de martingales compositionnelles pratiques. Il m'a
semblé au contraire que Risset se détachait des « machines à son » qu'il avait lui-même
contribué à perfectionner, replaçant l'homme au centre de tout...
À la place qu'il ne devrait jamais quitter.
★

JBF : À quel moment dans votre vie avez-vous eu vos premières envies de composition ?
Jean-Claude RISSET : Très jeune, je jouais du piano, j'improvisais et écrivais dès l'âge de 13 ans.
C'était un peu dans le style de Prokofiev, Ravel ou quelque chose comme ça. En même temps j'étais
fasciné par le timbre de certains sons et de certaines musiques. J'ai beaucoup joué de piano avec un
élève d'Alfred Cortot, Robert Trimaille qui, tout comme son maître prêtait une grande attention à la
sonorité… (Lorsque Cortot succédait au piano à l'un de ses élèves, on avait l'impression que
l'instrument avait été modifié tellement son timbre était différent !). Cela m'a inspiré pour faire de la
synthèse additive : on dose le timbre tout comme la sonorité des accords que l'on joue sur son clavier.
Mais à l'époque, je ne connaissais pas les musiques nouvelles et n'écrivais que pour instruments
traditionnels : les premières musiques électroniques que j'ai pu entendre c'était les brouillages
allemands pendant la guerre ainsi que les ondes courtes sur la TSF de mes parents. On y entendait
des sifflantes, des évocations sonores qui m'ont beaucoup frappé mais je n'imaginais pas que l'on
puisse en faire de la musique. En résumé, si je ne pensais pas à ce moment-là à sortir du domaine
instrumental, j'étais en revanche déjà très attiré par les compositeurs qui utilisaient les timbres de
manière très spéciale : Stravinsky pour ses ensembles orchestraux extrêmes ou Ravel dans certaines
de ses pièces… presque un maniérisme du timbre (même si le mot paraît négatif) que je trouvais pour
ma part absolument fascinant.
J'ai aussi entendu du jazz assez tôt (enfin, pour la France puisque j'étais à Besançon dans les années
cinquante où l'on se cachait littéralement pour en jouer !), et j'ai eu aussi la chance d'en entendre aux
Etats- Unis dans les années soixante, au moment de la splendeur de Monk, Coltrane, Gillespie et
Mingus. J'étais frappé par cette prodigieuse créativité, mais en même temps je n'ai jamais réussi à me
raccrocher à ce domaine. C'est une musique que j'apprécie mais ne pratique pas moi-même.
JBF : Est-ce que vous composez toujours par ordinateur aujourd’hui ?
Jean-Claude RISSET : Oui, parfois comme aide à la composition mais surtout comme générateur de
matériaux sonores divers. L'une de mes dernières pièces utilisait un clavecin traité, l'autre était pour
soprano et bande, pour “sons fixés” comme dirait Michel Chion (puisqu'il n'y a pratiquement plus de
bande aujourd'hui) une expression sans doute juste mais que je n'aime pas trop car cela me fait penser
à des papillons qu'on épingle. Les sons fixés de cette pièce sont donc traités par ordinateur, une
machine devenue personnelle et portable, mais dont les programmes ont la fâcheuse tendance à ne
pas durer dans le temps… J'ai en effet vécu assez longtemps pour voir tous les programmes changer
et devenir obsolètes en peu d'années et c'est une catastrophe pour les œuvres… Il faut travailler
presque autant pour les maintenir en vie que pour les composer ! Pour cette raison, je suis assez
conservateur dans les moyens que j'utilise et je compose principalement pour bande plus que pour
l'électronique en direct.
JBF : Mais pourtant le logiciel Music V (d'où est tiré Max Msp) est assez “universel” puisqu'il utilise
des lignes de code portables facilement d'un ordinateur à un autre, non?
Jean-Claude RISSET : Oui, c'est vrai, mais c'est le programme C-Sound qui s'en rapproche le plus et
qui fonctionne sur les machines actuelles. Cependant, même s'il est un dérivé de Music V, certaines
fonctionnalités n'existent plus dans C-Sound. Cela me rappelle une citation de Lénine que Max
Mathews aimait à dire : “Les révolutionnaires sont très conservateurs dans le choix de leurs armes”.
Il m'est arrivé en effet d'assister à des concerts où certaines pièces ambitieuses, tellement avancées
dans la complexité des moyens mis en œuvre, se révélaient injouables pour cause de problèmes
techniques à répétition. C'est un vrai problème et j'ai vu beaucoup d'œuvres périr à cause de tout cela.
Par exemple la machine 4X de l'IRCAM, qui devait supplanter tous les systèmes antérieurs, est en
quelques années devenue obsolète, rendant les œuvres créées avec elle injouables… à l'exception de
la pièce de Boulez “Répons” où un énorme travail a dû être mis en œuvre pour que l'on puisse
continuer à la jouer en concert.

JBF : Vous qui avez tant composé avec des machines, je sais que vous travaillez actuellement sur une
pièce pour orchestre ; comment se passent les répétitions avec les instrumentistes ?
Jean-Claude RISSET : N'oubliez pas que j'ai commencé par la composition instrumentale et je n'ai
d'ailleurs jamais cessé de le faire. J'adore l'orchestre que je trouve être une ressource absolument
magnifique, et en même temps je le considère aussi comme une institution très délicate à manipuler
car les musiciens sont tous des professionnels qui souvent auraient voulu faire autre chose qu'être
anonymes dans un orchestre (surtout les cordes). On ne peut donc pas traiter un orchestre comme un
synthétiseur ; et encore moins ignorer l'éducation musicale des instrumentistes. Les considérer
comme des machines, leur faire taper sur leur violon avec l'archet, humainement cela me gêne. Je
suis donc assez traditionnel quand j'aborde ces instruments en essayant tout de même parfois de sortir
de la tradition. J'avoue pourtant aimer le son de certaines pièces qui ont exploré des manières non
conventionnelles de traiter l'orchestre comme dans celles de Penderecki, Xenakis et Ligeti.
Pour ma part, il m'est arrivé de faire des exercices de style avec l'orchestre, en particulier avec les
sons paradoxaux, composés au préalable sur ordinateur (sons descendants ou accélérant sans fin).
Je me suis d'ailleurs aperçu à cette occasion que certains musiciens bien avant moi avaient déjà utilisé
ces sons comme des facteurs d'orgue qui avaient inventé une manière de tricher sur l'extension de
leurs orgues vers le grave, car ils n'avaient pas l'argent pour se payer de grands tuyaux.
JBF : Vous parlez de “la fondamentale manquante”, une méthode pour obtenir des sons graves où,
grâce aux harmoniques supérieures, l'oreille arrive à en déduire une fondamentale qui n'existe pas ?
Jean-Claude RISSET : C'est quelque chose comme ça; c'est l'artifice de la “reprise” où l'on continue
la descente vers le grave en ajoutant des tuyaux accordés à l'octave. On a alors l'impression d'une
descente continue alors qu'en réalité la composante la plus grave n'est que suggérée. Au contraire de
la fondamentale manquante qui est une méthode basée sur des notes fixes, la méthode de la reprise
offre aussi la possibilité de glissandos sans fin créés avec beaucoup d'octaves que notre oreille tend à
fusionner; à tel point que l'on donne d'ailleurs le même nom à toutes les notes à intervalle d'octave (et
pas seulement dans notre système de notation occidental d'ailleurs).
JBF : Considérez-vous votre musique comme le résultat d'une recherche au même titre qu'une
recherche scientifique ?
Jean-Claude RISSET : Oui, dans une certaine mesure ; au moment de la pré-composition, on doit
acquérir le savoir-faire nécessaire pour dominer soit un instrument, soit un dispositif électronique.
Par exemple en synthèse informatique, pour faire des sons intéressants, vivants, avec une identité
claire, il y a toute une recherche qui peut être transmise et explicitée, au même titre qu'une prospective
purement scientifique. Mais la différence, c'est qu'au moment de présenter l'œuvre, on doit assumer
personnellement ses responsabilités, ses choix artistiques concernant le résultat musical de ses
recherches. C'est mon travail et je dois le défendre en tant qu'œuvre.
JBF : Pierre-Albert Castanet dans son livre “Portrait Polychrome” qui vous est consacré, prétend qu'il
n'y a pas de dichotomie entre le Jean-Claude RISSET chercheur et le Jean-Claude RISSET musicien
puisqu'au final, vous travaillez toujours sur la perception sonore qui selon lui réunit ces deux aspects
de votre personnalité.
Jean-Claude RISSET : C'est un peu vrai mais ça ne marche pas vraiment de la même façon… Quand
on prépare un concert il y a toujours une deadline, un moment où l'on doit se dire j'arrête là ! Alors
que la prospective scientifique, elle, ne s'arrête jamais. À propos de la recherche je dois dire que je
suis très irrité actuellement d'entendre dire qu’elle doit être collective et finalisée. Aujourd'hui, on
oriente les étudiants vers des recherches dites “utiles” où les thèmes de recherche apparemment
gratuits sont omis. Cela produit de la recherche que l'on appelle “incrémentale” c'est-à-dire qui

augmente un peu le savoir dans une direction bien ciblée… Mais une question… Croyez-vous que
c'est en perfectionnant la bougie qu'on aurait inventé la lumière électrique ? Pour moi, il est clair
qu'une recherche forte et innovante déborde toujours des cadres établis ; elle est imprévue et ne peut
complètement se planifier à l'avance.

JBF : C'est un phénomène que l'on retrouve aussi dans d'autres domaines d'étude à l'université où l'on
pousse les étudiants vers l'entreprise plutôt que vers la connaissance théorique…
Jean-Claude RISSET : Oui, et même dans les laboratoires européens la recherche devient très
administrée. En France d'ailleurs, on vient de créer un organisme dont j'oublie même le nom, ce doit
être freudien car je n'aime pas du tout cette idée : Piloter la recherche de manière globale en ne laissant
que peu de place à la recherche créative, celle qui engendre de nouveaux débouchés. J'ai l'exemple
de John Pierce ; scientifique et ingénieur à la fois qui, entre autres eut l'idée des satellites de
communication et dirigea les deux premiers projets d'envoi dans l'espace. (Il ne s'est pas contenté d'en
rêver mais il l'a fait !) Il fut aussi à l'origine du transistor dont il dirigeait aussi les recherches. John
Pierce aimait à dire que l'idée du transistor est venue d'une recherche fondamentale concernant la
physique des solides et pas du tout d'une recherche finalisée, orientée comme aujourd'hui. Pierce en
a même parlé à Pierre Boulez qui lui, voyait justement la recherche comme une prestation de
service… mais Boulez n'a bien sûr pas « entendu » John Pierce sur ce point.
JBF : Est-ce pour cette raison que vous avez quitté l'IRCAM à la fin des années soixante-dix ? Vous
aviez l'impression d'être un prestataire de service ?
Jean-Claude RISSET : Oui, c'est un aspect qui m'a beaucoup gêné. Par exemple, nous devions étudier
l'espace de projection de l'IRCAM — une salle de spectacle dont l'acoustique est réglable — avec un
éminent acousticien, Manfred Schroeder. Malheureusement, tout le projet d'étude fut annulé pour
laisser place à un ballet de Maurice Béjart… L'étude ne fut jamais vraiment réalisée et du coup cet
espace de projection n'est pas toujours bien exploité. J'avais souvent le sentiment que les spectacles
avaient priorité trop forte sur la recherche et notre travail devait s'arrêter lorsque la pièce était
terminée. Cela empêchait d'approfondir et d'étendre nos découvertes à des pièces futures. Il y avait

aussi cette exigence de recevoir le public, de lui parler, d'expliquer notre travail, en somme être à la
fois un laboratoire scientifique et le palais de la découverte. Ce sont deux choses trop absorbantes en
elles-mêmes.
JBF : Mais, la journée porte ouverte à l'IRCAM c'est une fois par an, non ?
Jean-Claude RISSET : Aujourd'hui oui, mais à l'époque la demande en communications diverses était
beaucoup plus forte. Je n'avais plus assez de temps ni pour la recherche, ni pour ma musique.
JBF : Vous qui avez été aux origines du son synthétique, quel regard portez-vous sur les musiques
populaires électroniques telle que la techno ?
Jean-Claude RISSET : Je n'étais pas tout à fait aux origines mais j'ai été un des premiers à vouloir
faire de la musique avec l'ordinateur. Concernant la techno, ma réaction fut très négative car j'ai
essayé précisément d'éviter le caractère machinique, machinal, mécanique que l'ordinateur ne fait que
trop facilement et c'est justement ce qui a été mis en exergue dans la techno. Je n'apprécie pas et
connais très mal en même temps… Je suis conscient qu'il y a tout un spectre de talents autour de cela
mais il y a aussi quelque chose que je réprouve, c'est l'utilisation de l'amplification à l'extrême car
elle est dangereuse pour l'audition. Dans mon idée, il fallait “musicaliser” l'ordinateur, non seulement
pour faire une musique qui ne soit pas déterminée par les caractéristiques de la machine mais aussi
pour en faire un instrument vraiment programmable, d'une grande flexibilité : choisir sa manière,
construire sa maison si l'on peut dire, en fabriquant des sons plutôt euphoniques. Il y a trente ans,
l'ordinateur était une énorme machine, qui servait souvent d'alibi à l'incompétence de certaines
personnes. Par exemple, dans les administrations, on vous signalait que les noms de plus de douze
caractères ne pouvaient être pris en compte pour des raisons informatiques alors qu'en fait, c'est un
programmateur qui en avait décidé ainsi. L'ordinateur a donc été souvent considéré comme un outil
de dépersonnalisation alors que ce peut être justement l'inverse : un outil de personnalisation. Je
trouvais qu'à ce titre, il était important que les artistes s'en emparent.
JBF : Si je comprends bien, pour vous, l'ordinateur fut d'abord synonyme de liberté ?

Jean-Claude RISSET : Tout à fait, à ce propos François Bayle dit souvent : “l'ordinateur n'est pas un
outil, ce n'est pas un instrument, c'est un atelier”. Dans un atelier, on peut construire des outils, des
machines à musique, modeler ses instruments…
JBF : Pensez-vous qu'aujourd'hui on puisse encore faire une différence entre musiques électroniques
et musiques informatiques, puisque l'on retrouve de l'informatique dans les synthétiseurs et des
synthétiseurs virtuels dans les ordinateurs ?
Jean-Claude RISSET : C'est difficile à dire car ces mots ont pris une extension nouvelle. Avant que
l'informatique ne se généralise, on avait pensé que le terme “informatique musicale” était plus
intéressant que “musique par ordinateur” car plus large, plus ouvert sur des processus intellectuels
faisables par le biais de la machine. Finalement, je ne suis pas sûr que tous ces mots aient tellement
d'importance. Aujourd'hui, je crois que tout est lié à l'extension du numérique, il y a une hybridation
des moyens au travers de l'ordinateur. J'ai moi-même beaucoup travaillé sur l’hybridation :
instruments et bande, instruments et traitement électronique, musique concrète avec sons
électroniques et naturels. Juste après la guerre, il y avait la musique concrète qui était riche en
sonorités variées, théâtrale, un peu surréaliste, et la musique électronique qui au contraire voulait
réaliser des épures de partition, avoir un contrôle total sur les sons en utilisant un formalisme très
précis. L'ordinateur réunit ces deux possibilités : travailler sur des sons concrets avec un contrôle très
précis sur les paramètres de timbre.
JBF : …Votre pièce “Sud”.
Jean-Claude RISSET : Oui justement, j'ai toujours rêvé une alliance très intime entre les sons concrets
et les sons électroniques. Cependant, je ne me suis jamais inscrit à la “Computer Music-Association”
car à l'époque, cela ne m'intéressait pas de développer à tout prix la musique par ordinateur dans la
mesure où je trouvais qu'il y en avait trop de mauvaises, bâties sur des spéculations gratuites et non
musicales
JBF : Quel genre de spéculation ?
Jean-Claude RISSET : Les spéculations théoriques non basées sur la perception… J'ai vu par exemple
une prolifération extraordinaire de spéculations basées sur l'accordage des sons, sur les échelles
microtonales. Je ne dis pas qu'elles sont toutes inaudibles mais la plupart ne s'appuient sur aucune
réalisation pratique. Les échelles ont bien sûr historiquement jouées un rôle très important ; Pythagore
par exemple qui, en comparant la longueur des cordes qu'il jouait, en a déduit une véritable mystique
du nombre où ceux-ci régissent le monde : l'harmonie musicale aussi bien que le mouvement des
planètes, l'harmonie des sphères. Cette sanctification des nombres a d'ailleurs beaucoup fait pour le
développement de la science en Occident par la suite.
JBF : Vous ne composez donc jamais microtonalement ?
Jean-Claude RISSET : Pas systématiquement ; je trouve ça très approximatif dans la musique
instrumentale. Je l'utilise pour “détempérer” certaines choses, pour sortir des douze sons, de ce “fil à
couper l'octave” comme disait Edgar Varèse. Avec l'ordinateur, c'est possible mais j'avoue ne pas
beaucoup avoir utilisé cette possibilité. Je reconnais ne pas aimer les pièces de Vychnegradsky pour
deux pianos où l'un des deux est accordé en quart de ton. Pour moi, ce son est repoussant… j'ai
toujours l'impression que l’on joue sur un piano faux. J'avoue que dans ce cas là, cela me fait oublier
le côté aventureux et novateur de la microtonalité.
JBF : N'est-ce pas là votre culture plus que votre oreille qui vous dicte que “ça sonne faux” ?

Jean-Claude RISSET : Non… je ne crois pas… (rires). L'accord d'un piano, c'est extraordinaire, je
connais en Provence un accordeur qui fait des accords que je trouve miraculeux. J'aime ce moment
où lors de l'accordage, le piano se met à rayonner. À l'inverse, lorsque l'on s'écarte de l'accord, il y a
tous ces phénomènes de battements excessifs que l'on retrouve dans les pianos en quart de ton. C'est
peut-être dû à ma culture de pianiste, mais je n'apprécie les musiques microtonales que lorsqu'elles
ne sont pas jouées au piano. Il y a des démarches culturelles intéressantes, mais elles s'appuient
toujours sur des archétypes universaux, des choix non arbitraires. L'audition en particulier n'est pas
arbitraire, elle est déjà largement développée à la naissance (et même avant). Elle comporte des
schèmes, des processus qui sont développés par l'évolution des espèces et qui donnent la possibilité
de recevoir une quantité incroyable d'informations sur le monde… C'est une forme de toucher à
distance, et tout cela avec deux oreilles ! Comme si à partir du mouvement vertical des mâts de deux
bateaux qui bouchonnent dans un port on pouvait savoir s'il y a des poissons dans la mer, leur position,
leur distance, etc. Pour finir, je reconnais que même si notre culture nous marque profondément, il
nous reste toujours la possibilité d'en percevoir une autre.
JBF : Le compositeur italien Giacinto Scelsi a écrit : “La musique a besoin du son, mais le son peut
exister sans la musique ».

Jean-Claude RISSET : …Sauf pour John Cage qui dit que « tout son est musique ». Je ne partage
d'ailleurs pas ce point de vue mais Cage avait une disposition particulière, très positive. Il avait à New
York un appartement qui donnait sur la Sixième Avenue et il ouvrait la fenêtre pour écouter le bruit
des voitures : il aimait le son et disait d'ailleurs que les sons étaient beaucoup moins dangereux que
les champignons — qu'il connaissait très bien aussi. Au contraire, Edgar Varèse, que j'ai aussi
rencontré à New York avant sa mort en 1965, était lui beaucoup plus exigeant musicalement parlant,
(au contraire de Cage). Il reprochait aux bruitistes de prôner l'utilisation de sons quotidiens,
assommants. Varèse était également très intéressé par le développement de l'ordinateur et a fait jouer
pour la première fois en concert au Village Gate, près de Sullivan Street où il habitait, l'une des
premières pièce entièrement générée par ordinateur. Ce fut comme un manifeste, même si la pièce en
question n'était pas très aboutie. Concernant le son électronique plus généralement, Varèse n'en était
pas très satisfait. Il trouvait les sons électroniques funèbres, comme morts, il cherchait un contrôle
plus fin des paramètres sonores. Il en a cependant utilisé lui-même, dans Ecuatorial où l'on peut
entendre à la toute fin un duo d'ondes Martenot… De plus, la voix du chanteur était amplifiée, ce qui
en 1933 paraissait complètement incongru !

JBF : Au vingtième siècle, de nombreuses tentatives de liaison ont été tentées entre le champ des
sciences et le champ musical : vous-même, Iannis Xenakis, François-Bernard Mâche et beaucoup
d'autres. Pensez-vous toujours que la science puisse inspirer le compositeur ?
Jean-Claude RISSET : Oui, la science est l'un des domaines qui nous fait le plus rêver,
indépendamment de son application pratique, c'est à dire la réalisation d'une pièce. Elle a un côté
poétique, intense et très inspirant. Vous venez de citer quelques compositeurs mais il faut de nouveau
citer Varèse, pour qui la musique était un Art-Science, la science étant pour lui source d'inspiration
poétique, aussi bien qu'un moyen pratique de s'extraire des limitations instrumentales. Pour exemple
de thèmes scientifiques très inspirants, il y a l'effet Doppler — lorsqu'une voiture passe très vite devant
nous on entend le son baisser. Un effet qui se trouve aussi en optique où en analysant la lumière qui
nous vient des étoiles on peut mesurer le décalage de leur spectre vers le rouge et en déduire qu'elles
s'éloignent de nous, d’où la conclusion que l’univers est en expansion. Cet effet a été vérifié la
première fois par Doppler vers 1840. Il a placé dans un wagon de chemin de fer en mouvement un
petit orchestre, et sur le quai des musiciens prenant la dictée musicale de ce qu'ils allaient entendre
pendant le passage du wagon. La première vérification de l'effet Doppler fut donc musicale ! Plus
récemment, John Chowning reproduisait cet effet sonore par ordinateur. On avait réellement
l'impression, non pas seulement d'entendre un son bouger dans l'espace mais aussi de voir sa
trajectoire de manière quasi-graphique. Actuellement, un domaine scientifique vraiment intéressant
est celui du chaos, la limitation de la prévision, la sensibilité aux conditions initiales ; le fameux « effet
papillon » dont un battement d'aile est supposé changer la météo à l'autre bout de la terre… Cela
paraît si improbable qu'on a du mal à y croire et pourtant c'est un fait réel : des variations aussi
minimes changent le devenir du temps ! Le chaos se retrouve partout, même au niveau astronomique
où, à une certaine échelle, des phénomènes considérés comme très prévisibles deviennent chaotiques.
C'est vraiment quelque chose de très inspirant…
JBF : Cela vous a d'ailleurs inspiré pour la pièce “Attracteurs étranges”.
Jean-Claude RISSET : Oui, c'est vrai, et pour d'autres de mes pièces, mais de manière métaphorique
car j'ai rarement essayé de modéliser, de transcrire directement une transition chaotique en musique.
JBF : À ce propos, vous sentez-vous proche de ce que les compositeurs Gérard Pape et Julio Estrada
appellent “Le continuum sonore”, où la différence établie depuis toujours entre les rythmes et les
sons est abolie — une pulsation, en s'accélérant devient un son lisse, une fréquence audible ?
Jean-Claude RISSET : Non, pour moi la perception compte avant tout, et c'est justement notre oreille
qui fait la différence entre l'audio et le sub-audio. Lorsqu’autour de vingt grains de son par seconde
on entend un son lisse, c'est pour moi un changement radical de nature. C'est l'oreille qui décide, on
peut expliquer les battements entre deux sons presque accordés par des formules trigonométriques,
mais au final, on entend un son et un rythme.
JBF : Finalement, tout scientifique que vous êtes, vous travaillez plus avec vos oreilles qu'avec des
formules mathématiques ?
Jean-Claude RISSET : Oui, c'est le point de vue d'Aristoxène… Si Pythagore considérait que les
nombres gouvernaient la musique, Aristoxène lui, pensait que la justification de la musique n'était
pas dans la raison mathématique mais dans… l'oreille. Il avait raison puisqu'une quinte par exemple,
qui est un rapport trois/demie ne sonne plus du tout comme une quinte si elle est jouée dans l’extrême
aigu. Ma position est donc empirique et subjective ; les rythmes, les fréquences que nous utilisons
doivent être en accord avec les possibilités humaines. Si par exemple vous jouez un disque noir deux
fois plus vite, à peu près tout le monde vous dira que la musique est détruite, et pourtant les
proportions de celle-ci sont inchangées… c'est donc notre perception qui décide.

JBF : Lors d'une masterclass au CCMIX l'année dernière vous avez d'ailleurs dit que “La cuisine est
dans le gâteau, pas dans la recette”.
Jean-Claude RISSET : Plus exactement : « la justification de la cuisine est dans le goût du gâteau,
pas dans la recette ». À ce propos, Varèse disait qu'il souhaitait garder pour lui ses recettes, ses
martingales et que seule l'œuvre finie comptait vraiment. Je pense que l'intersubjectivité existe, il y a
des consensus, d'abord parce que les gens partagent des sens aux caractéristiques semblables mais
aussi parce qu'il y a des musiques qui transcendent les différences d'appréciation culturelles, des
formes de musiques très accomplies. Je ne comprends rien au Nô japonais ni même aux conventions
de hauteurs utilisées dans les Ragas indiens, pourtant certaines de ces musiques me plaisent et me
touchent énormément. Au final, je dirais que même si les cultures propres à chaque pays sont très
marquantes, je pense tout de même qu'il y a un fond commun universel d'intersubjectivité et qu'une
œuvre réussie doit tenir compte de tout cela, même au travers d'un langage musical personnel.
JBF : Leibniz disait : “la musique est une arithmétique où l'esprit ignore qu'il est en train de compter".
Jean-Claude RISSET : Ou encore (une autre traduction) : “La musique est un calcul secret que l'âme
fait à son insu”, et même si cette conception est Pythagoricienne, tout cela se passe finalement dans
notre tête, où chacun a la liberté de compter différemment, c'est implicite dans cette définition-là.
Quant à savoir si le philosophe employait le terme d'esprit ou d'âme c'est une autre question, une
question de traduction sans doute… Il faudrait peut-être demander à Leibniz lui-même…
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