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 Notes d'analyse sur un extrait de GESANG DER JUNGLINGE
1
 

Parmi les commentaires qui suivent, on remarquera plusieurs registres de 

description. Le premier niveau est celui d'une analyse formelle interne d'une 

séquence. La continuité sonore est découpée en unités (selon l'avis d'un groupe 

d'auditeurs) ; ce découpage est matérialisé par la partition d'écoute, où sont 

numérotés les objets sonores identifiés. La description consiste alors à mettre en 

évidence les relations structurales entre les unités, relations qui se réduisent à 

un ensemble d'identités et d'oppositions. Ce type d'analyse apparaît 

dans le paragraphe 1 ci-dessous. 

Mais la structure interne d'un segment ne permet pas à elle seule d'approcher son 

« sens ». Un second niveau de description recherche donc les analogies formelles 

entre une structure musicale et son image dans le domaine du vécu. Le paragraphe 2 

propose, par exemple, un "isomorphisme" entre un geste et la "forme" d'un objet 

sonore. 

On trouvera en 3 un exemple d'interprétation de la valeur associative d'une figure 

musicale (troisième type de commentaire), qui est à rapprocher des connotations 

linguistiques. 

1 - Relation entre les séquences a-b et b-c 

Traits communs aux deux séquences. 

(Les traits communs n'apparaissent que par comparaison avec un contexte. et leur 

inventaire est d'autant plus complet que le contexte choisi est plus large. N'ont été 

relevées ici que les identités portant sur des critères descriptifs qui jouent un rôle 

dans la relation). 

 Le jeu des hauteurs domine dans les deux séquences. 

 Les deux séquences s'entendent comme une superposition de deux voix, une voix qui 

évolue par variation continue de hauteur (glissandi

                                                             
1  L’extrait dont il s’agit est situé au tiers de l'œuvre ; il commence à  cinq minutes 
du début et dure 45’’. Les observations présentées dans ce texte ont été révélées en collaboration 

avec Jack VIDAL et un groupe de stagiaires du GRM. 



enchevêtrés de la trame 1 dans la première séquence, des objets mixés 

4 et 5 dans la seconde) et une voix qui évolue car intervalles 

discontinus (objets 2 et 2bis d'une part, arpège 3 d'autre part). 

. On ne perçoit pas de forme : les deux séquences sont entendues pour 

leur matière
2
 (1). La première est une répétition de formes lâches 

qui se fondent pour créer une matière impressionniste, la deuxième une 

superposition serrée de formes opposées qui s'annulent. 

Traits opposant les deux séquences 

. La matière de chacun des sons de la séquence a-b porte un « grain », 

alors que la matière de tous les sons de b-c est lisse. 

. L'intervalle mélodique formé par les objets 2 et 2 bis est peu 

perceptible à cause du silence qui les sépare. Par contre l'objet 

3 en marches d'escalier fait entendre des intervalles affirmés. 

. L'évolution de la séquence a-b est lente ; elle pourrait se 

prolonger indéfiniment. L'évolution de b-c est précipitée et 

conduit à un terme prévisible. 

(On traduirait habituellement cette description structurale en 

parlant du caractère doux de la première séquence, et affirmé, 

volontaire de la seconde.) 

2 - Jeu dynamique et jeu de présence 

La séquence c-d est marquée par la présence de deux silences (entre 

7 et 8. entre 8 et 9) et par le jeu dynamique qui les amène. La 

terminaison de l'objet 7 et l'objet 8 ont une forme qui évoque un 

mouvement. Par exemple la forme de 8 est la même que celle d'un son 

que l'on obtiendrait en frottant un objet sur une planche d'un geste 

qui se ralentit d'abord et s'accélère ensuite. L'expérience que 

nous avons tous de la trace sonore d'un tel geste nous permet 

d'imaginer, à l'écoute de cette séquence, un mouvement fictif qui 

aurait produit les mêmes formes sonores. Un premier élan est donné 

par la terminaison de 7 comme par un tremplin, et le silence qui 

succède à 7 s'interprète comme un envol. Le mouvement est « repris 

de volée » par 8 qui introduit un nouveau silence. 

                                                             
2
 L’étude morphologique des objets sonores se fait en distinguant leur 
forme de leur matière. La forme d’un objet sonore façonne sa matière, 

l’anime dans la durée. Cf. P. Schaeffer, TOM, p.399. 
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On s'attend à une chute brutale, sous forme d'un choc, d'un son à attaque 

abrupte. Au lieu de cela l'attaque douce de l'objet 9 surprend l'attente.  

La réverbération plus ou moins importante qui accompagne les voix 

enregistrées suggère une répartition spatiale des chanteurs. Il faut 

remarquer que la variation de cette présence ne double pas la variation 

d'intensité. Jeu dynamique et jeu de présence forment un contrepoint. 

3 - Note sur l'objet 11 ("und ") 
 

La situation du mot "und" (objet 11) dans son contexte de sons 

électroniques lui donne une valeur associative très particulière. Mixé sur 

la fin du crescendo des objets 9 et 10, il est à peine perceptible ; si ce 

n'était pas un mot, on ne le repérerait pas. Il est immédiatement suivi d'une 

perturbation complète des voix électroniques, qu'il semble avoir 

déclenchée. Ainsi ce mot, porteur d'un sens linguistique mais dépourvu 

d'énergie, paraît doué d'un pouvoir sur les sons électroniques comme 

l'esprit sur la matière. 

On voit qu’il s'agit ici d'une simple image que suggère, sous une forme ou 

sous une autre la situation de ce mot dans son contexte à la majorité des 

auditeurs attentifs. Ce n'était pas le cas pour la précédente remarque 

sémantique, portant sur l'objet 8. Si cet objet évoquait un geste, c'est 

parce qu'il avait la même forme qu'un son qui aurait été effectivement 

produit par ce geste. 

François DELALANDE 
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