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Edito

Réflexions mesurées

Scanné pour vous
Et le faire, c’est mieux …

ED ITO
Le théoricien Mathis Lussy définit une anacrouse comme la ou les
« notes qui précèdent le premier temps fort du rythme auquel elles
appartiennent ». Pour l’exécutant, cette définition se révèle cependant d’un
bien faible secours. Tout au plus lui permet-elle de prendre conscience
de la raison pour laquelle la réalisation de cette anacrouse s’avère aussi
difficile. Celle-ci tient dans le fait que, pour interpréter correctement une
anacrouse, le sujet doit prendre comme référence un moment futur. En
effet, puisque l’anacrouse se définit vis-à-vis d’un temps fort qu’elle
précède, c’est en fonction de cet instant point encore atteint qu’elle doit
prendre place.
Le sommet de Copenhague nous a montré combien l’homme demeure
maladroit dans une telle situation. Ici, il s’agissait en effet de se préparer
à des temps à venir dont la « métrique climatique » nous indique la nature
avec plus ou moins de précision. Lorsqu’il convient de se référer à un
événement passé, comme un crime atroce ou un dérapage administratif,
par exemple, l’homme a vite fait de décréter une augmentation des moyens
de contrôle ou de répression. En revanche, lorsque l’événement redouté
se situe dans le futur, l’homme éprouve beaucoup plus de difficultés dans
la prise de décision. De fait, l’anacrouse reste un phénomène délicat à
gérer.
Il le serait peut-être moins si à la place du concept intervenait un vécu. Le
concept revêt une structure malléable, volatile, tandis que le vécu s’ancre
fermement dans la profondeur des émotions, des sensations. Aussi, au

niveau mnésique, le vécu s’avère-il souvent bien plus fiable que l’idée.
À la lumière du modèle traditionnel de la mémoire humaine, nous avons
tenté de comprendre la raison pour laquelle de nombreux rythmes étaient
souvent oubliés une fois leur pratique ou leur écoute terminée. Nous nous
inspirons à cet effet d’un certain nombre d’idées récentes ayant trait à la
façon dont le cerveau humain traite le phénomène musical.
La mémoire et la perception humaines sont basées sur des habitudes.
Dès lors qu’un artiste les distord un peu, le cerveau de l’auditeur tente
de forcer le phénomène dans les catégories existantes. Dans son article
Erroll Garner « trompe l’oreille », Jean Pouchelon nous communique
généreusement le résultat de ses recherches sur un « décalage » rythmique
typique que présente quelquefois le style du célèbre pianiste. La question
du concept et du vécu s’y pose ici également, mais en d’autres termes,
l’auteur indiquant à quel point cette dichotomie peut apparaître oiseuse
au sein de l’activité créatrice propre au jazz.
Notre rubrique Restons en phase nous offre une possibilité supplémentaire
d’éprouver la différence entre un concept représenté et une perception
vécue. L’idée d’interpréter une même cellule rythmique deux fois plus
vite ou deux fois plus lentement manque, en effet, totalement d’originalité.
Pourtant, l’intensité de l’expérience résultant de la mise en œuvre de ce
phénomène s’avère tout autre. Elle l’est encore d’autant plus dans le Défi
que nous proposons, où la simplicité des cellules rythmiques contraste
singulièrement avec la richesse de leur combinaison.
Assurément, si nos décideurs avaient pu gérer leur anacrouse sur base
d’un vécu profond projeté dans le futur, nous pourrions, aujourd’hui déjà,
nous réjouir de la nature du temps fort auquel elle conduit. Pour l’heure,
il nous faut espérer une anacrouse plus courte peut-être, afin de ne pas
prendre le temps fort de plein fouet.
A.M.

Réflexions mesurées
Quand la mémoire du rythme se défile...
par Arnould Massart

Dans nos Ateliers, nous pratiquons souvent un même rythme pendant de
longues minutes de manière à permettre aux participants de l’intégrer, bien
sûr, mais également d’en faire l’expérience dans leur corps, leurs sensations,
leurs gestes et leurs représentations. Or, il nous est apparu à de nombreuses
reprises que ces mêmes participants avaient souvent du mal à se remémorer ce
rythme quelques heures plus tard. Comment cela se faisait-il ? Pourquoi des
musiciens entraînés montraient-ils une forme de défaillance mnésique dans
le souvenir rythmique ? Quels étaient les mécanismes neuropsychologiques
responsables de cet oubli, ou du moins de cette absence de souvenir ? Voilà
une série de questions qui continuent de nous interpeller depuis plusieurs
années et auxquelles nous allons tenter d’apporter quelque éclairage dans
cet article.

Commençons par rappeler, dans ses grandes lignes, le
modèle le plus répandu de la mémoire humaine.

l’encodage et la récupération de l’information s’avèrent
cruciaux.

Quelle mémoire ?

Explicite ou implicite ?

Sur le plan de la durée, on distingue habituellement trois Deux formes de mémoire à long terme sont communétypes de mémoire.
ment distinguées : la mémoire déclarative ou explicite et
La mémoire sensorielle (ou instantanée), qui désigne la mémoire non déclarative ou implicite.
la rétention de l’information par nos systèmes de sens. La mémoire explicite ou déclarative concerne toutes
Il s’agit, par exemple, de cette sorte de « réverbération les traces mnésiques dont nous avons ou pouvons avoir
interne » du mot ou du son que nous venons d’entendre conscience. Elle peut résulter d’un apprentissage rapide,
nous permettant de le percevoir encore alors qu’il est déjà mais également disparaître au fil du temps. On la subdipassé. Cette forme de mémoire très brève (quelques mil- vise en deux types distincts : la mémoire sémantique et la
lisecondes à quelques secondes) n’engage aucun traite- mémoire épisodique.
ment de l’information par le cerveau.
La mémoire sémantique fait référence à l’ensemLa mémoire à court terme implique des processus céréble des connaissances que nous possédons : la date
braux s’étendant de quelques secondes à une minute. Elle
de naissance et les titres des œuvres des compointervient lorsque nous devons retenir quelques instants,
siteurs, par exemple, les noms des interprètes, la
par exemple, un numéro de téléphone, une liste de mots,
théorie du solfège, les grandes périodes de l’hisun motif musical… Nécessitant une attention soutenue
toire de la musique ; plus généralement, l’appellaainsi que la répétition interne de l’information, elle sert
tion des choses, le sens des mots, des idées…
de support à ce que l’on nomme la mémoire de travail.
La mémoire épisodique désigne nos souvenirs
La mémoire à long terme concerne toutes les informapersonnels : les lieux, les personnes, les circonstions stockées par notre cerveau au long de notre vie.
tances de nos expériences vécues. C’est grâce à
C’est, en quelque sorte, tout ce dont nous nous souvenons, consciemment ou non. Dans ce type de mémoire, Quand la mémoire du rythme se défile... 1/12

elle que nous nous souvenons de l’orage qui sévissait le jour du concert, de la chemise que portait
tel ami, du restaurant où nous avons dîné après le
spectacle…
À côté de la mémoire explicite, existent les phénomènes
mnésiques résultant de ce que l’on nomme la mémoire
implicite ou non déclarative. Se manifestant à la suite
d’un apprentissage lent, ceux-ci se répartissent en mémoire
émotive, mémoire conditionnée et mémoire procédurale.
Ces types de mémoire s’avèrent habituellement très tenaces et ne s’effacent que très peu avec le temps.

La mémoire procédurale, enfin, désigne tous nos
savoir-faire et habiletés comme rouler à vélo,
conduire une voiture, se laver, s’habiller, manger,
marcher, courir, nager, coudre, clouer… Pour le
musicien, elle revêt une importance capitale dans
la mesure où c’est elle qui l’aide, pour une large
part, à jouer de son instrument.

Attention cependant ! Même si la mémoire implicite
représente une mémoire dont nous n’avons pas conscience
– ou dont nous ne prenons conscience qu’au cours du
processus auquel elle donne naissance – il arrive souvent
La mémoire émotive se révèle assez clairement que celle-ci ait été constituée par des moyens explicites.
lors de réactions spontanées de peur : l’ours nous L’apprentissage d’un instrument, par exemple, exige une
fait fuir, le serpent nous saisit, l’araignée nous fait activité consciente et volontaire ; ce n’est qu’après un
temps plus ou moins long que le jeu se déroule de manière
hurler, le cafard nous dégoûte…
quasi automatique.
La mémoire conditionnée correspond à ce que
l’on entend généralement par réflexe de Pavlov. Mais la mémoire musicale – et, en l’occurrence, la mémoire
Il s’agit d’une réaction déclenchée par un stimu- rythmique – ne se laisse pas facilement emprisonner
lus auquel a été associé, pour nous, un vécu parti- dans ces catégories. Elle aurait même tendance à les
culier. Lorsque nous reconnaissons les premières impliquer toutes. Comme le fait remarquer Jean Vionmesures de notre air favori ou de notre tube pré- Dury, « la musique requiert une utilisation massive de
féré, par exemple, nous sommes pris d’une émo- la mémoire sous toutes ses formes et de ce point de vue
tion que nous avons associée à notre insu à cette questionne les sciences cognitives sur la pertinence de
musique.
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leur compréhension de la mémoire »1. Considérons ce
qui se produit lors de l’audition d’un extrait musical.
Lorsque les valeurs sont brèves, la mémoire de la note
précédente (ou des notes précédentes) relève souvent de
la mémoire sensorielle. Les cellules ou les motifs perçus
quelques secondes avant le moment présent font, quant à
eux, appel à la mémoire à court terme. Il en va de même
des éléments de structure comme la phrase, par exemple.
Notre appréciation du passage en entier, cependant, repose
grandement sur notre mémoire à long terme. En effet, c’est
à la lumière de notre familiarité avec certains styles, de
notre expérience de la syntaxe musicale que nous allons
réagir à l’extrait écouté. Sans la mémoire à long terme, la
musique n’aurait tout simplement aucun sens pour nous.
Peut-être aussi, l’audition du passage en question va-t-elle
faire resurgir en nous des souvenirs autobiographiques.
Peut-être l’écoute d’un autre extrait va-t-elle évoquer en
nous le terme « Bach » ou « allegro » ou encore « samba ».
Il n’est pas rare, du reste, que nous nous réjouissions dès
qu’en retentissent les premières notes, que nous battions la
mesure du pied ou que nous dodelinions inconsciemment
de la tête à la cadence de la musique…

Explicite ou implicite, à court ou à long terme, tous les
types de mémoire semblent effectivement intervenir dans
l’activité musicale. « La musique fonctionne parce que
nous nous souvenons des sons que nous venons juste
d’entendre et que nous les mettons en relation avec ceux
qui sont joués à l’instant présent2 », note Daniel Levitin,
indiquant pour l’occasion qu’en tant qu’art du temps, la
musique ne peut exister sans mémoire.

(1) Vion-Dury J. Musique et mémoire, plis et replis de la pensée. Dans
« Mémoire individuelle, mémoire collective et histoire » édité par A.
Lejeune et Cl Maury-Rouan . Editions Solal, 2008, 47-71

(2) Levitin, Daniel (2007) This Is Your Brain On Music: The Science Of A
Human Obsession. Plume/Penguin. p. 167

Mais nous avons beau connaître les bases ontologiques de
la musique, nous restons impressionnés par la prodigieuse
mémoire des grands solistes, capables qu’ils sont de retenir par cœur plusieurs concertos sans omettre la moindre
note, le moindre accent, la moindre nuance. Et que dire des
jazzmen qui jouent et improvisent à la demande sur des
centaines de standards, même s’ils ne les pratiquent plus
depuis des années ? N’oublions pas non plus les maîtres
tambourinaires africains comptant à leur actif un répertoire impressionnant de rythmes de différentes ethnies,
de différents groupes sociaux et spécifiques à différentes
cérémonies. Dans la mesure où, pour l’Africain, un rythme
n’a de sens que joué dans son contexte, le tambourinaire
doit être à même de l’interpréter au bon endroit et au bon
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moment sans l’avoir « répété » au préalable. Comment
donc s’y prennent tous ces musiciens pour mémoriser de
telles quantités d’information ? La science répond à cette
question par ce qu’elle appelle les processus d’encodage
et de rappel.

subterfuge : il donne à chaque degré de l’hexacorde un
nom correspondant à la première syllabe de chacun des
six premiers versets d’un hymne à Saint Jean-Baptiste.
Cette association des notes de musique au texte latin en
facilite grandement l’encodage.

Après avoir été encodées, les données
vont être stockées, c’est-à-dire
Dès lors nous voulons mémoriser une
consolidées par un phénomène de
information, il nous faut l’encoder.
réactivation de la trace mnésique. Vient
L’encodage
combine
divers
ensuite la phase de rappel, au cours de
traitements cognitifs produisant
laquelle le sujet extrait l’information
ce que l’on nomme une trace
de sa mémoire à long terme – le
mnésique. Celle-ci se caractérise
moment où il se souvient, somme
par un ensemble d’attributs dont la
toute. Le rappel dépend étroitement des
diversité ou la quantité détermine
informations contextuelles ou indices
sa richesse. Plus la trace est riche,
utilisés lors de la phase d’encodage.
plus la mémorisation sera efficace.
Pour les élèves de Guido, la référence
Ainsi, face à une liste de mots,
à l’hymne latin constituait un indice
par exemple, nous pouvons noter
de rappel efficace du nom des notes.
quels mots sont formés de plus
Mais tous les indices de rappel ne
de deux syllabes, quels mots sont écrits en majuscules, fonctionnement pas également bien. Certains peuvent
quels mots riment avec « rondeau » ou encore quels mots s’avérer plus pertinents que d’autres. Ainsi, si l’on vous
appartiennent au vocabulaire de la musique. Voilà autant demande de retrouver le nom d’un compositeur et qu’on
d’attributs différents qui, combinés, vont enrichir la vous dit « boléro », il y a de fortes chances pour que vienne
trace mnésique. Lorsqu’au Moyen Âge, Guido d’Arezzo
tente d’introduire la solmisation, il use d’un habile Quand la mémoire du rythme se défile... 4/12

Apprendre et se souvenir

à votre esprit le nom de Ravel. Le terme « symphonie »,
en revanche, ne permet pas de retrouver aisément Mozart,
sauf s’il s’agit du seul compositeur de musique classique
que vous connaissiez.

santes du traitement auditif de la musique parmi lesquelles
figurent la segmentation en groupes plus ou moins longs
(phrases, motifs, cellules…) et l’extraction d’une organisation métrique hiérarchique (mesure en 4/4, 3/4, 6/8…).
Ces traitements cognitif, cependant, s’opèrent de manière
implicite chez tous les sujets instruits dans une culture
donnée. À l’image donc d’un Noam Chomsky, les deux
auteurs tendent à montrer qu’une quantité de règles du
langage (musical ici) s’acquièrent spontanément au cours
du processus d’enculturation et qu’il existe ainsi, chez la
plupart des sujets, une majorité de critères non déclaratifs
(c’est-à-dire qu’ils ne peuvent nommer) intervenant dans
le processus d’encodage d’une situation musicale.

Comment cela se passe-t-il maintenant lorsque nous
sommes amenés à mémoriser une situation musicale ?
Quels vont être les indices d’encodage et de rappel ?
Ceux-ci se révèleront-ils efficaces ? Il est clair qu’il ne
suffit pas de savoir qu’un morceau est constitué de doubles croches, que son tempo est relativement lent, qu’il
s’articule autour de la tonalité de fa dièse mineur ou
encore qu’il commence par une anacrouse pour parvenir à
s’en souvenir. De même, si vous êtes sensible au contour
mélodique et que l’on vous chante la basse du canon de
Intéressons-nous d’un peu plus près à l’apprentissage
Pachelbel, il est probable que vous ne reconnaîtrez pas le
implicite. Personne ne nous a appris à rouler à vélo. On
morceau car vos indices d’encodage auront été différents
nous a conseillés, encouragés, stimulés, accompagnés
des indices de rappel proposés.
dans cette activité, mais personne ne nous a jamais
Depuis quelques dizaines d’années, des chercheurs tentent expliqué comment nous y prendre pour ne pas chuter tout
de découvrir les critères pertinents nous permettant d’or- en continuant d’avancer. Pourtant, nous y sommes tous
ganiser les événements musicaux afin d’en faciliter ensuite parvenus – comme par miracle, puisque rien, si ce n’est la
un traitement par le cerveau. Dans les années ’80 Lerdahl confiance de nos parents, ne le laissait supposer. Un jour,
et Jackendoff mirent au point leur Théorie générative de ça y était ! On avait « compris ». On savait rouler. Lorsque,
la musique tonale3. Ils y répertorient une série de compo- par contre, nous avons appris à conduire une voiture, un
instructeur, un parent, un ami a dû nous expliquer qu’il
(3) Lerdahl, Fred and http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Jackendoff (1996).
A Generative Theory of Tonal Music. MIT Press
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convenait de débrayer, puis de changer de vitesse et
ensuite d’embrayer. Nous sommes passés d’abord par
une phase consciente d’apprentissage avant d’acquérir
nos automatismes. Après un temps, ceux-ci ont tellement
bien fonctionné que nous sommes tous devenus capables
de poursuivre une conversation animée avec un passager
tout en gérant sans difficulté les contraintes de la conduite
urbaine. Rouler à vélo et conduire une voiture constituent,
de fait, deux activités relevant de la mémoire procédurale.
Mais la première a été acquise par un apprentissage
implicite, tandis que la seconde a nécessité le détour par
un apprentissage explicite.

ne se résume finalement qu’à celui d’un parent aidant son
enfant à rouler à vélo : accompagner simplement l’apprenant de manière bienveillante ? Difficile à imaginer !
D’autant que la musique apparaît comme un art éminemment sophistiqué, requérant des années d’apprentissage et
de pratique avant que d’être maîtrisé.

Le cas de Clive
Attardons-nous quelques instants sur un cas très intéressant
rapporté par Oliver Sacks dans son merveilleux ouvrage
Musicophilia4. Le célèbre neurologue nous raconte la
mésaventure d’un musicien anglais, nommé Clive, qui,
suite à une maladie, est atteint d’une terrible amnésie
à la fois antérograde et rétrograde. Chez Clive, tout
événement nouveau, toute expérience nouvelle s’efface
presque instantanément. Sa maladie l’a aussi dépossédé
de la quasi-totalité de ses souvenirs. Ainsi, Clive ne se
rappelle pratiquement plus de rien, ni de ce qu’il vient
juste de faire, ni de ce qu’il a connu ou réalisé par le passé.
Sa plainte la plus récurrente, cependant, a « moins trait à
sa mémoire défaillante qu’au fait d’être privé, de quelque
mystérieuse et horrible façon, de toute expérience, d’être

En Occident, depuis plusieurs siècles, l’enseignement
de la musique fait appel à un apprentissage explicite. On
nomme les notes, les valeurs, les mesures et bien d’autres
éléments encore de manière à mieux communiquer à
l’élève de ce qu’il y lieu d’apprendre. On lui explique
comment jouer, comment lire, comment compter, comment appliquer son savoir à son savoir-faire. Or, Lerdahl
et Jackendoff soulignent l’importance de l’apprentissage
implicite dans l’activité musicale… Se pourrait-il que ce
qu’apprennent nos élèves ne corresponde précisément pas
ce que nous leur enseignons ? Se pourrait-il qu’ils décou- (4) Sacks, Oliver (2008) Musicophilia. Tales of Music and the Brain. Vinvrent par eux-mêmes toute une série de phénomènes que tage Books
nous ne nommons pas tandis que notre rôle pédagogique Quand la mémoire du rythme se défile... 6/12

non seulement dénué de conscience, mais coupé de la
vie elle-même. » De fait, Clive ne sait pas où il habite,
en quelle année il vit, ce qu’il a mangé le matin ou à
quoi ressemble sa chambre, si bien qu’il évolue, instant
après instant, dans un monde complètement dépourvu de
repères.

Ces observations semblent indiquer que c’est bien une
mémoire de type procédural qui permet à Clive de jouer
du piano et de s’acquitter de toute une série de tâches
quotidiennes. Au fond, sans y paraître, Clive n’a pas tout
« oublié ». Son cerveau aurait peut-être même conservé
la part la plus importante de ce que Clive a appris. Car,
Lorsque Sacks lui rend visite, il aperçoit chez lui les deux quoique peu associée à l’intelligence ou à la culture –
volumes du Clavecin bien tempéré de J.-S. Bach et lui qualités combien prééminentes dans notre société – la
mémoire procédurale fait appel à des régions
demande s’il connaît ces pièces. Clive répond
du cerveau bien plus vastes que la mémoire
que non, mais lorsqu’il joue le Prélude n°9
explicite, comme les ganglions de la base
en mi majeur, il dit, tout en l’interprétant,
ou le cervelet. Le cervelet, par exemple,
qu’il s’en rappelle. « Il ne se souvient
contiendrait entre 50 et 80 pourcents de la
pratiquement de rien, sauf s’il est juste en
totalité des neurones du cerveau. En tant que
train de le faire », commente Sacks. Voilà une
mémoire implicite, la mémoire procédurale
remarque bien intéressante ! Car elle indique
possède évidemment une moindre visibilité
que c’est l’activité même qui permet à Clive
que les mémoires explicites, mais elle n’en
de raviver son souvenir. De fait, en dépit des
devient pas secondaire pour autant ! Oliver
épouvantables dégâts subis par sa mémoire
Sacks explique qu’elle constitue un système
épisodique et sa mémoire sémantique, Clive
robuste dans lequel « il est capital que la
se rase, se douche, se déplace, danse ou
encore calcule sans problème. « Quand on lui demande remémoration soit littérale, exacte et reproductible : la
le timing et le séquençage
comment il fait toutes ces choses, il ne peut le dire, mais il répétition, l’entraînement,
5
ne les fait pas moins – tout ce qui comporte une séquence s’avèrent ici essentiels . »
ou un schéma d’action, il l’accomplit aisément et sans
(5) Sacks, p. 222
hésitation. »
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« Entraînement », « répétition », « timing »,
« séquençage »…, on croirait entendre le neurologue
parler de rythme ! Pourtant, il énumère simplement
quelques traits caractérisant ce type de mémoire. Pour
nous musiciens, cependant, ces mots résonnent d’une tout
autre manière. Ils semblent se rapporter à des situations
musicales, à des situations d’apprentissage où nous
avons découvert (ou fait découvrir) combien la répétition
d’un motif, le timing d’une attaque ou le séquençage
d’une série de notes relevaient du geste technique tout
en influant de manière cruciale sur le sens musical d’un
passage. Ces mêmes mots partagés par les neurologues et
les musiciens nous portent à présumer que c’est peut-être
bien un système mnésique de ce type-là qui gère tout à
la fois nos capacités à produire mais aussi à retenir un
rythme. Sur le plan musical, mémoire et activité seraient
alors intimement liées. Daniel Levitin note d’ailleurs à
ce sujet qu’il semblerait que l’être humain utilise « les
mêmes régions cérébrales pour se souvenir que celles
qu’il utilise pour percevoir6». Plus loin, il ajoute qu’il
existe des « similitudes entre la perception musicale et
la planification des actions motrices7 ». La perception
musicale, utilisée pour la mémorisation, impliquerait donc
les voies motrices. Si tel est le cas, il n’est pas surprenant
(6) Levitin, p. 154
(7) Levitin, p. 178

que Clive puisse se souvenir d’un passage musical dès
qu’il est plongé dans l’action de le jouer, puisque c’est
sans doute précisément l’activation des voies motrices de
son cerveau qui déclenche en lui la remémoration.
Le « souvenir procédural » s’alimenterait donc de l’action.
Hors de celle-ci, tout accès conscient lui resterait interdit.
Logée au sein d’un processus qui se déploie en temps réel,
la mémoire procédurale ressemblerait à une pelote dont le
fil n’est visible que s’il se déroule : ce n’est que lorsqu’on
tire dessus qu’il nous apparaît. En ce sens, elle se présente
bien comme mémoire d’une organisation temporelle
spécifique, fut-elle musicale (séquence sonore), corporelle
(séquence motrice) ou les deux ensemble. Mémoire d’un
certain déroulement du temps, c’est aussi via ce temps –
vécu et non conceptualisé – qu’elle va pouvoir se raviver.
Ici, ce n’est pas la représentation de la structure du temps
qui est à l’œuvre, mais bien son expérience dans ce que
Paul Fraisse nommait le « présent psychologique ».
C’est toute la différence existant, par exemple, entre la
conceptualisation d’un rythme – qui peut s’effectuer
indépendamment du temps de ce rythme – et sa perceptionproduction, requérant de l’action (mentale ou physique)
une adéquation précise à son profil temporel. Comme
le note Paul Ricœur, l’acquis résultant d’une expérience
Quand la mémoire du rythme se défile...
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antérieure dont témoigne cette mémoire « est incorporé
au vécu présent, non marqué, non déclaré comme du
passé.8 » En d’autres termes, au moment où je produis ou
perçois le rythme, je ne le vis pas comme un souvenir –
même si je l’ai déjà longuement pratiqué – mais comme
une action dans laquelle je suis plongé ici et maintenant.
Le mode de fonctionnement de la mémoire procédurale se
distingue donc radicalement du mode de fonctionnement
des mémoires épisodique ou conceptuelle. Ces dernières
se composent de souvenirs incombant, non au déroulement du temps lui-même, mais à des données dont les
natures lui sont étrangères. À l’inverse, dans la mémoire
procédurale, le sujet appréhende, encode et ensuite revit
bien une structure et une vitesse spécifiques du temps.
Ceci conduit Oliver Sacks à affirmer qu’il « se peut que
Clive – incapable qu’il est de se rappeler ou de prévoir
le moindre événement – parvienne à chanter, interpréter
ou diriger la musique parce que le souvenir musical, au
sens usuel, n’est pas un souvenir du tout9. La mémoire,
l’écoute et l’interprétation musicales se déroulent entièrement dans le présent.10 »

consentis afin que l’interprétation sonne fluide et dépourvue de maladresses. Assurément, la phase d’apprentissage
implique des processus mnésiques tant implicites qu’explicites. Il ne faut donc pas confondre la restitution du
« souvenir procédural » avec son façonnement. Comme
nous l’avons noté plus haut, ce dernier s’est probablement
constitué sur une longue durée et par à-coups, moyennant
toute une série de prises de conscience contribuant à la
fabrication du souvenir. L’erreur consisterait à prendre
ces mécanismes constitutifs pour le souvenir lui-même et
d’imaginer que le repérage conscient d’un certain nombre
d’éléments garantit l’accès au souvenir. Cela reviendrait
encore une fois à amalgamer un processus à des faits, des
données, ou, pour parler en d’autres termes, à ramener
un geste à une succession d’instants discontinus ou un
rythme à un chapelet de valeurs.

Assurément, la mémoire d’un rythme ne se réduit pas
au souvenir de ses constituants. Ce n’est pas en retenant
qu’un rythme est composé de croches et de doubles croches, tantôt syncopées, tantôt non, qu’il nous sera donné
de le retrouver. S’en souvenir, c’est revivre l’expérience
Il reste que tous les musiciens connaissent la quantité de sa perception et de sa production ; c’est donc se replond’énergie, d’efforts, de répétitions et de recommencements ger dans ce processus afin de « siphonner », en quelque
sorte, la séquence sensorimotrice qui lui correspond.
(8) Ricoeur, Paul (2000), La mémoire, l’histoire, l’oubli. Seuil
(9) C’est nous qui soulignons
(10) Sacks, p. 228
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Le rythme oublié

Des séquences comme 3-3-3-2-2-2-1-1-111 ou 3-3-2-2-11-2-2-3-3 se révèleront plus aisément mémorisables que
Revenons-en maintenant à notre question initiale qui avait
la séquence 2-3-3-1-3-2-2-3, par exemple. Dans cette
pour objet la difficulté que représente pour beaucoup la
dernière, notre sujet peut éventuellement repérer en deux
remémoration d’un rythme. Prenons un exemple. Si, en
endroits deux valeurs identiques se succédant. Encore
présence d’un rythme, un sujet donné porte toute son
faut-il qu’il encode lesquelles et où – sans
attention sur les valeurs solfégiques qui le
compter les valeurs qui les entourent. Voilà
représentent, c’est plus que probablement à
assurément une charge bien lourde pour sa
partir de celles-ci qu’il va encoder ce rythme.
mémoire, qui atteindra bien vite un stade
Or, ces différentes valeurs s’avèrent souvent
de saturation. On connaît, de plus, la faible
extrêmement peu nombreuses. Il n’est que
étendue de notre empan mnésique. Cette
de considérer toute la série de patterns de
limitation rend d’autant plus ardue la tâche
cloche africains – de « timelines » comme on
de mémorisation dès lors que la quantité
dit – composés uniquement de deux valeurs :
d’items approche ou dépasse le nombre
pour nous, des noires et des croches, somme
sept. Et la charge mnésique de s’accroître
toute. Dans la tradition bulgare, les rythmes
encore davantage.
se construisent, eux aussi, à partir de deux,
En dehors des stratégies d’encodages
parfois trois valeurs seulement. Face à ce
basées sur la nature des objets et/ou leur
nombre réduit de valeurs aux effarantes
agencement, lorsque la situation rythmique
potentialités combinatoires, comment le sujet
s’organise selon une structure métrique, le
va-t-il se souvenir de la séquence exacte ?
sujet peut choisir de mémoriser le rythme
Il saura, certes, que le rythme se compose
de croches, de noires et de noires pointées, mais cette selon la position métrique des valeurs. Ici, il s’agira pour
connaissance ne le mènera nulle part s’il n’encode pas, en lui de repérer, non seulement la mesure, mais également
plus, un arrangement précis de ces valeurs. Ici, différents (11) Les chiffres se réfèrent ici aux valeurs des notes en croches
cas de figure peuvent se présenter.
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les temps (forts ou faibles) sonores et silencieux.
Phénoménologiquement parlant, il arrive cependant
souvent que certains groupements ressortent bien plus que
les positions métriques des éléments qui les constituent.
L’encodage métrique nécessite alors une décomposition
de ces groupements qui, non seulement déconstruit leur
sens, mais risque aussi de faire payer à la mémoire un plus
lourd tribut encore.

peu pratiqué les rythmes sait que, dans le feu de l’action,
le sujet ne fait pas l’expérience de valeurs rythmiques
ni de structures rythmiques, mais bien d’une certaine
dynamique rythmique. Cette dynamique s’appréhende par
le corps en mouvement (effectif ou imaginé) qui donne
alors au rythme son sens particulier. Lorsqu’au cours de
la phase d’encodage du rythme, l’attention se porte sur
cette action-perception sensorimotrice, elle permet aussi
Lorsqu’à présent, notre sujet sera amené à se remémorer ultérieurement un rappel du rythme par le biais d’indices
le rythme, il se mettra en quête d’indices de rappel. Il se sensorimoteurs. Or, à l’inverse des traits objectifs liés à
représentera des croches, des noires, se souviendra du la notation d’un rythme, ces indices s’avèrent infiniment
fait que le rythme comportait, par exemple, deux croches plus personnels, subtils et globaux. Ma sensation forme un
consécutives, une syncope, qu’il prenait place dans une tout qui fait sens pour moi, pas un assemblage d’éléments
mesure en 4/4… Et puis ? Rien qu’avec ces quelques divers. Pourtant, je peux la distinguer d’une autre qui
données, il existe d’innombrables possibilités en 4/4. s’y oppose, ou d’une autre encore qui lui ressemble. Par
Comment notre sujet va-t-il s’y prendre pour retrouver le truchement de ma sensibilité, je peux éprouver avec
celle qui correspond au modèle initial ? Par essais et finesse la dynamique propre d’un rythme donné.
erreurs, certes. Mais selon quel critère pourra-t-il décider
Nous avons vu, avec Lerdahl et Jackendoff, que le
qu’il a identifié le rythme d’origine puisqu’il n’en connaît
traitement cognitif de la musique relève en grande
plus la structure exacte. Et notre sujet, perplexe et dépité,
partie de processus implicites et que les « règles » du
de reconnaître son oubli.
langage musical s’acquièrent spontanément au cours
À notre sens, ce constat d’échec provient non pas d’une du processus d’apprentissage. Nous savons aussi que
mémoire déficiente dans le chef des personnes concernées, l’homme occidental s’est doté d’un précieux système
mais plutôt d’un déplacement erroné de l’attention lors de représentation de la musique dans lequel il nomme,
de la phase d’encodage. Toute personne ayant quelque Quand la mémoire du rythme se défile... 11/12

entre autres, différentes hauteurs et différentes durées.
Ce système facilite grandement la communication
entre musiciens, car il leur permet de se référer à une
grille spatio-temporelle commune. Dans de nombreuses
situations d’enseignement, c’est à la lumière de ce système
qu’est véhiculée l’information. L’erreur cependant,
consiste à prendre le support conceptuel pour le réel
et, partant, à tenter d’appréhender celui-ci par le crible
de sa transcription. Non ! La réalité d’un rythme, c’est
l’expérience que l’on en fait, pas la manière dont on le
note. Les valeurs rythmiques n’ont d’autre fonction que de
représenter le rythme. Aussi, n’est-il pas surprenant que
ces dernières s’avèrent bien moins porteuses de sens que
la dynamique rythmique qu’elles figurent. Pour le sujet
sensible, l’expérience d’un rythme dépasse de loin en
profondeur celle de la somme de ses valeurs rythmiques,
même correctement agencées. Il s’agit d’une expérience
bien plus riche, impliquant une combinaison particulière
de ressentis kinesthésiques, toniques, gravitationnels
et émotionnels. Et, plus cette expérience se révèle
multidimensionnelle et multimodale, plus elle va laisser
d’innombrables traces mnésiques. C’est ensuite à partir de
ces nombreux indices éparpillés dans les circonvolutions
de la mémoire par un vécu signifiant que le sujet sensible
pourra retrouver leur origine commune dans le rythme qui
les a suscités.

La mémorisation d’un rythme pose problème lorsque
l’attention se porte non pas sur l’expérience de ce rythme, mais
sur les éléments de sa représentation. En tentant de transposer
ma perception ou ma production rythmiques en une série de
concepts solfégiques, je me détourne de mon ressenti et me
prive, par la même occasion, d’un encodage possédant pour
moi un sens personnel distinct. Plus tard, lorsque je serai
amené à me souvenir de ce rythme, je ne disposerai que de
ces concepts généraux et non de ma sensation spécifique
pour m’orienter. Comment, d’ailleurs, pourrais-je reconnaître
l’impression particulière associée à ce rythme si je ne l’ai pas
écoutée auparavant ? L’histoire de Clive est, à ce titre, très
éloquente. Amnésique profond mais musicien sensible, c’est
par l’acte ressenti, par l’expérience qu’il se reconnecte à ce
que son cerveau a encodé. Le souvenir musical émerge ainsi
de l’action vécue, pas de sa conceptualisation : il se révèle à
mesure que le sujet déroule le fil du temps subjectif éprouvé.
Aussi, en nous attachant davantage à ce qu’un rythme nous fait
plutôt qu’à la manière dont il se décompose, augmenteronsnous peut-être nos chances de nous en souvenir. Et ce faisant,
au lieu d’en demeurer à jamais extérieurs, nous nous offrirons
peut-être également la possibilité d’en jouir une seconde fois,
voire plus.
Pour le savoir, il faut essayer.
Quand la mémoire du rythme se défile...
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Scanné pour vous
Erroll Garner « trompe l’oreille »  :
Mise à jour et modélisation d’un élément stylistique

1

par Jean POUCHELON
Erroll Garner est né à Pittsburgh le 15 juin 1921 et mort le 2 janvier 1977
à Los Angeles. Pianiste dans l’orchestre de Leroy Brown de 1938 à 1941,
il s’installe à New York dès 1944, où il joue dans les clubs et effectue ses
premiers enregistrements. Après avoir remplacé en 1945 Art Tatum dans
son trio avec Slam Stewart et Tiny Grimes, Garner forme son propre trio,
formation à laquelle il restera fidèle toute sa carrière.

(1) Cet article reprend, sous forme plus étoffée, un mémoire de DEA que j’ai présenté en 2008 dans
le séminaire « Modélisation des Savoirs » de Marc Chemillier à l’EHESS. L’article dans sa version
antérieure est disponible en pdf sur le site du Séminaire Modélisation des Savoirs :
http://ehess.modelisationsavoirs.fr/seminaire/seminaire08-09/seminaire08-09.html.

Entièrement autodidacte, Garner ne savait ni lire ni écrire
la musique. Mais ce qui pourrait sembler être un handicap
ne l’était pas pour ce musicien pourvu d’une oreille exceptionnelle dont les acolytes rappelaient souvent la capacité
à reproduire exactement une mélodie ou un arrangement
après les avoir entendus – et ce dans n’importe quelle
tonalité (Doran :1985).
Garner demeure d’autre part un pianiste au jeu orchestral.
Les dispositions rythmique et timbrale de son jeu rappellent en effet la section rythmique des années 40-50 : main
gauche qui « pompe » le temps* en accords comme les
guitaristes et le « fouette » avec des relances percussives,
main droite souvent enrichie d’octaves ou d’accords arpégés. Ce style, orchestral aussi bien harmoniquement que
rythmiquement, le démarque d’une époque où le piano
délaisse la battue systématique du temps (be-bop). Garner
n’en ignorait pourtant pas les éléments avant-gardistes. Il
suffit d’écouter ses introductions pour s’en convaincre.

Le cas Garner
Bernard Lortat-Jacob, intrigué par l’aspect rythmique du
jeu de Garner qu’il jugeait « difficile à pulser », me suggéra,
lorsque j’étais son étudiant, de porter ma curiosité sur ce
pianiste que j’admirais depuis l’adolescence. Il y avait
selon celui-là quelque chose avec le tempo* ou même les
tempos du pianiste.
Ce que je rangeais derrière l’idée d’un traitement swingué*
du tempo devenait donc un objet qu’il fallait déconstruire.
Mais je restais prudent devant l’idée qu’un pianiste puisse
respecter simultanément deux tempi comme le suggérait
Lortat-Jacob.

Des commentaires équivoques
M’intéressant à ce que l’on avait écrit sur Garner, je me
suis rendu compte que l’ambivalence rythmique du pianiste était largement commentée. À peine les remarques
de Bernard Lortat-Jacob avaient-elles abouti à mettre en
Virtuose rythmique, technicien total capable de réunir des doute ma perception, que la plupart de ces commentaires
éléments contrastés en un style original, on peut lui trouver m’apparurent terriblement ambigus au regard d’une hypodes prédécesseurs en Fats Waller (1904-1943), Clarence thèse pluri-tempique. En voici quelques extraits choisis.
Williams (1898-1965) et surtout Jelly Roll Morton (1890André Hodeir, au sujet de Garner, dit, dans son Hommes
1941), qui furent aussi des novateurs en leur temps.
et problèmes de Jazz qu’ « Erroll Garner articule, dans
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les tempos modérés, des séries de croches ou de triolets
avec un retard d’un quart ou d’un sixième de temps sur
le battement de la section rythmique (1981 : 188) ». Pour
Lucien Malson, le pianiste utilisait dès 1944 « une technique d’expression fondée sur un jeu de main droite en
retard parfois, selon les tempos, de près d’un quart de
temps sur celui de la main gauche. » (1994 : 104). Quant
à Robinson, il écrit dans son article biographique du New
Grove Dictionary of Jazz que le pianiste « restait en
arrière parfois d’une croche derrière le temps [avec sa
main droite] » (1988 : 418). Reid Jaynes enfin, qui jouait
des duos de piano avec Erroll Garner au Mercur’s Music
Bar à l’été 1944, rapporte au biographe Doran que son
comparse « avait l’habitude de jouer avec sa main droite
derrière le temps, et si vous écoutez sa main gauche, ceci
peut prêter à confusion comme s’il traînait le tempo, mais
il ne le faisait jamais » (1985 : 49).

deux mains reposant sur la même valeur métronomique
voire un dénominateur commun ? On aurait donc affaire à
un procédé s’apparentant à la syncope*.

Retard syncopé ou « traîné » ?
Comment entendre ces propos quand on cherche à savoir
s’il n’y a qu’un seul tempo, pour un lecteur qui butte
d’emblée sur l’ambiguïté du mot « retard » et de ses synonymes anglais de « lagging »*, de « laying back »* et
« dragging »* ? Parle-t-on abusivement d’un retard qui
n’est autre qu’un décalage régulier et normatif entre les

Historique
De nombreuses remarques, concernant son jeu d’aprèsguerre, sur la faculté de Garner à dérouter l’auditeur, j’ai
choisi de m’intéresser aux premiers enregistrements du

Parle-t-on au contraire d’un retard « traîné » qui repose
sur une moindre valeur métronomique non multiple de
la pulsation* de référence2 ou encore d’un rubato*, qui
échappe à toute valeur métronomique régulière et partant
s’avère irrationnel ? En admettant que les analystes et les
musiciens cités se rangent derrière la première hypothèse,
comment Malson, Hodeir et Robinson ont-ils estimé ce
retard à des valeurs telles que le quart, le sixième ou
même la moitié du temps, c’est-à-dire à respectivement la
double croche, la double croche ternaire ou la croche ?
Ces affirmations livrées sans autre explication justifiaient
l’analyse.

« Play Piano Play »

(2) Je parle de cas où l’on trouve deux pulsations simultanément et indépendantes l’une de l’autre (comme chez Charles Ives par exemple) et exclus
donc le cas polyrythmique.
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pianiste. Dans le répertoire des années 45-50 de Garner,
j’ai tâché, parmi d’autres éléments du style du pianiste
(arpèges, octaves, trilles d’octaves, relances), de repérer
les moments ambigus du point de vue de la perception
du tempo par rapport aux deux mains. J’ai retenu la pièce
« Play Piano Play » (enregistrée en solo à Hollywood le
10 juin 1947).
Ce thème, composé par Garner, est inspiré de « Play
Fiddle Play » (Doran , 1985) 3.

Caractéristiques formelles et stylistiques
Dans son « Play Piano Play », Garner a conservé la même
structure harmonique AABA de 32 mesures que « Play
Fiddle Play » et utilisé comme incipit du A le motif mélodique par lequel il avait débuté son solo en 1945. Les versions de 1947 et 1951 possèdent toutes deux une introduction de huit mesures. Chaque A est composé d’une phrase
de deux mesures dans la tonalité de ré mineur, transposée
en sol mineur (2 mesures suivantes), puis d’un nouveau
motif de deux mesures qui apparaît avec la dominante, la,
et qui résout dans le ton.
D- (6)
A7alt

D- (6)
A7alt

G- (6)
D- (6)

G- (6)
D- (6)

James Doran, qui dresse une discographie minutieuse du
pianiste, répertorie deux autres versions de « Play Piano Tableau 1 grille harmonique de «Play Piano Play» (forme AABA)
Play » (op. cité) : une version en public le 16 avril 1948 et
une autre de studio le 11 janvier 1951 à New York en trio Dans la version solo de 1947, Garner joue en stride, c’està-dire que sa main gauche joue des noires alternant géné, dont je reparlerai bientôt.
ralement entre fondamentale et accord sur la pulsation
isochrone* du morceau. Dans la version de 1951 en trio,
le pianiste ne joue plus la main gauche isochrone en stride
mais uniquement en accords pulsés – comme il le fera
une bonne partie de sa carrière.
(3) Enregistrée le 30 janvier 1945 à New York (Mike Bryan à la guitare,
Leroy « Slam » Stewart à la contrebasse, Harold « Doc » West à la batterie
et Erroll Garner au piano).
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De l’écoute à l’analyse sonagraphique
Une transcription caduque
Je décidai de transcrire le thème de « Play Piano Play »
sans remettre en cause la conviction d’un tempo unique
que contestait Bernard Lortat-Jacob.

-

articulation swing sous-entendue,

-

élision des indications (nuances, …),

-

transcription des deux mains d’après le postulat
qu’il n’y a qu’un seul tempo.

J’avais donc une partition satisfaisante pour qui voulait
Caractéristiques
interpréter « Play Piano Play » comme un standard de jazz
Les caractéristiques de cette première transcription et non l’interpréter littéralement comme son auteur.
étaient :

Figure 1 «Play Piano Play» (1947) première transcription des 8 premières mesures du thème.
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Cette transcription s’est d’ailleurs avérée très proche de
la transcription intégrale de « Play Piano Play » publiée
dans le commerce par Morris FIELDMAN (1957) 4.

Figure 2 «Play Piano Play» (1951) : extrait (8 premières mesures du thème) de la transcription de Fieldman
(1957).

étudiants en DEA du point de vue de l’articulation rythmique des cinquième et sixième mesures des « A ». Ils
Désapprobation de l’équipe du Musée de l’Homme
Cette première transcription, « normative » au sens où sa n’y retrouvaient pas le « décalage » qu’ils percevaient à
juste interprétation dût être induite par la connaissance de l’écoute de la source.
sa norme5 ne satisfit ni Bernard Lortat-Jacob ni les autres
(4) Bien que ce ne soit pas précisé, la transcription de Fieldman est celle de
la version de 1951 de « Play Piano Play ». Mais, on le verra plus loin, les
structures de deux morceaux en ce qui concerne l’agencement rythmique des
mains sont proches.
(5) J’avais initialement employé le terme « prescriptif » pour désigner toute

partition qui entend présenter une musique en priorité à des musiciens qui
en ont intériorisé les principes. Force fut de constater l’ambiguïté de ce mot
après la lecture du précis d’Ethnomusicologie de Simha Arom qui, entend
sous le vocable ce qui est prescrit, c’est-à-dire expressivement demandé à
l’interprète – nuances, mouvements etc.
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Même si je restais sceptique quant au fait que le pianiste
pût jouer deux tempos simultanément (sans lien polyrythmique), je devais convenir de l’infidélité de cette transcription à l’interprétation originelle, en particulier aux
cinquième et sixième mesures des « A » . Il fallait donc
réécouter les passages en question avec une oreille neuve,
débarrassée du filtre culturel d’un musicien et d’un amateur de jazz.
« A-synchronismes »
Dès lors que l’équipe du Musée ne jugeait pas ma
première transcription fidèle, je devais me rendre compte
de ce qui n’y était pas restitué avec justesse. Pour ce faire,

j’ai écouté l’enregistrement en diminuant au maximum
la vitesse de lecture6 puis pris comme canevas d’analyse
ma première transcription et institué le critère suivant :
« à quels endroits les valeurs qui sont prétendument
jouées simultanément sur ma transcription ne le
sont pas réellement ? ». En numérotant les temps des
huit premières mesures du premier « A » de 1 à 32, on
remarquait que les « uns » des deux mains n’étaient pas
synchrones aux temps 17 à 24 mais décalés – la main
gauche précédant la droite7.
(6) Ce qui revient à écouter le morceau, dont j’estime le tempo originel à
150, à 126 à la noire.
(7) Dans une division en croches du temps on parle d’une croche sur le temps
(la première, le « un ») et d’une croche en l’air (la seconde, le « et »).

Figure 3 : «Play Piano Play» (1947) :
asynchronismes entre les «uns» des deux
mains aux temps 17 à 24 (quatrième,
cinquième, sixième, septième et huitième
mesures du thème).
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Une accélération du tempo de la main gauche était-elle
à l’origine de ces « asynchronismes » ? La main gauche
gagnait-elle en vitesse au point de précéder la droite aux
cinquième et sixième mesures du thème ? Cette hypothèse posait nécessairement une différence, changeante,
de tempo entre les deux mains, laquelle contrevenait au
postulat d’un tempo unique. Mais alors jusqu’où, car il
ne pouvait le faire que provisoirement, Garner poussait-il
cette dichotomie ?
Pour vérifier l’hypothèse d’une accélération, et donc
d’une désolidarisation de la main gauche, il fallait mesurer ce décalage, lequel devait selon cette dernière supposition évoluer.
L’analyse au sonagraphe infirme l’hypothèse d’une
accélération

Figure 4 Sonagramme de Play Piano Play (1947 )

d’autre part, vérifier l’existence d’asynchronismes observés plus haut entre chacun des « uns » des deux mains.
Observation

Protocole

Une fois les hauteurs identifiées, je pouvais confirmer que
les « asynchronismes » notés à l’oreille aux cinquième et
sixième mesures du A se manifestaient bien sur la représentation graphique du son. Je pouvais aussi mesurer
les intervalles qui y séparaient chaque noire de la main
gauche et vérifier ou infirmer la régularité de celle-ci.

Les étapes préalables à toute observation consistaient,
d’une part, à repérer les hauteurs fondamentales pour,
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J’ai effectué un sonagramme* du premier « A » de la version de 1947 de « Play Piano Play ».
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Le décalage était effectivement présent, mais la main
gauche n’accélérait pas de manière significative. Il restait que le décalage pouvait toujours résulter d’une différence de tempo avec la main droite. J’employai donc
une méthode comparable et constatai que la longueur
moyenne de la noire à la main droite était semblable à
celle de la main gauche.

la nature de celles-ci ? Binaires (égales) ou swing (inégales) comme souvent en jazz9 ? Malgré quelques fluctuations, on pouvait affirmer que le passage en croches de la
deuxième moitié du A était joué en croches binaires (la
durée moyenne de la croche binaire étant étalonnée pour
150 à la noire à 0,20 s).

Je devais donc abandonner l’hypothèse des deux tempos
et me rendre à l’évidence que le décalage était fixe à la
main gauche comme à la main droite : il n’y avait par
conséquent qu’un seul tempo8.

Si, contrairement à la représentation qu’en faisait ma première transcription, cette série de croches était régulièrement décalée des « uns » de la main gauche, alors de quel
intervalle l’était-elle ? Après mesures, j’estimai la durée
moyenne de ce décalage à 0,09s soit une valeur légèrement inférieure à la double croche (0,10s).

Croches binaires ou swing* ?

Mesure de l’intervalle de décalage

Une fois établie l’existence d’un décalage fixe sur un
tempo régulier unique aux deux mains, il fallait transcrire à son tour celui-là en valeurs solfégiques. La main Validation
droite au passage analysé jouant en croches, quelle était
(8) Celui-ci, pour faciliter la clarté de l’exposé est arrondi à 150 à la noire.
Je peux ensuite dresser un tableau de correspondances cm/secondes/durées
musicales établies pour cet étalon.
Valeur solfégique
Noire
Croche (binaire)
Croche de triolet
Double croche
Triple croche

Longueur (cm)
1,9
0,95
0,63
0,475
0,2375

Durée (s)
0,40
0,20
≈ 0,13
0,10
0,05

Rapport
1
1/2
1/3
1/4
1/8

Une nouvelle partition, descriptive.

La nouvelle partition obtenue d’après les mesures sur
le sonagramme fait apparaître qu’Erroll Garner ne joue
effectivement pas les cinquième et sixièmes mesures du A
telles que je les avais transcrites la première fois.
(9) On appelle croches « swing » des croches dont l’inégalité est due à ce
que la première est égale à une noire et la deuxième à la croche restante d’un
triolet de croches, d’où l’appellation « croches ternaires ».

Erroll Garner, «Trompe l’oreille»...
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D’autres surprises, que l’oreille n’avait pu que pressentir,
émergent de sa lecture : dans le passage analysé Garner
joue, ce qui est en soit atypique dans une pièce où l’articulation est majoritairement ternaire, des croches binaires décalées d’une valeur légèrement inférieure à la
double croche10.
Figure 5 « Play Piano Play »
(1947) : transcription descriptive
des quatrième, cinquième et
sixième mesures du A.

Comparaison des transcriptions avec et sans décalage
(1947).
La comparaison des mesures problématiques du premier
A, dans leur ancienne et leur nouvelle transcription,
rendit définitivement caduque la première transcription
(10) Soit deux mesures de croches binaires à la main droite jouées
alternativement sur les secondes et quatrièmes doubles croches du temps par
rapport à une main gauche isochrone qui joue sur les temps – dans la même
unité métronomique.

aux croches « droites ». À l’écoute des versions MIDI de
l’éditeur de partition des quatrième et cinquième mesures
« décalées » Bernard Lortat-Jacob et Marc Chemillier
reconnurent effectivement Garner. De plus, nous avions
réellement l’impression que dans ce cas de figure notre
ouïe était troublée ; le décalage, même artificiellement
reproduit, faisant mouche.
Erroll Garner, «Trompe l’oreille»...
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Figure 6 premier A (47): croches «droites»

Figure 7 premier A (47): croches «décalées»

Erroll Garner, «Trompe l’oreille»...

10/18

Mais en quoi ce procédé, dont la mise à jour venait d’être
validée, pouvait-il être considéré comme un élément technique du jeu du pianiste ?

opératoire qui induit un schéma mental préalable et qu’il
est reproductible.

Réitérations
Dans la pièce qui nous concerne, il semble que Garner
Qu’est-ce qu’une technique ?
fasse plusieurs fois usage de sa trouvaille. Notamment
Tel que défini dans son acception étymologique grecque, aux minutes 1’12, 1’31 et 2’16. J’ai transcrit ce dernier
le mot technè signifie « art manuel, métier ; art, habileté passage (2’16) à la lumière de mon analyse précédente
à faire quelque chose… » (Morfaux). À cela, il faut et le résultat est assez convaincant à la relecture par l’édiajouter que, dans une perspective anthropologique, le teur de partitions pour qu’on parle là aussi de décalage de
geste technique doit être envisagé comme un processus croches binaires syncopé à raison d’une double croche.

Modélisation d’un procédé technique

Figure 8 « Play Piano Play »
(1947) : décalage à partir des
minutes 2’16 (12ème mesure de
la grille)

Quant à la version de 1951, peut-on dire que Garner y
reprend ce même procédé ? Bien que le calcul du tempo
moyen soit plus imprécis du fait que, à un tempo plus
élevé, une représentation du temps plus « serrée » rende
Erroll Garner, «Trompe l’oreille»...
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la marge discriminatoire plus ténue11, il semble que le pianiste se livre à un procédé similaire à plusieurs reprises
dans la version de 1951. Là aussi, un tempo plus rapide
(« environ » 170 bpm) rend la vérification par lecture de
la transcription plus aléatoire.

« Trompe l’oreille »
J’appellerai le procédé mis à jour « trompe l’oreille » en
vertu du fait que, tout comme l’artisan d’un trompe-l’œil
donne l’illusion dans une peinture qu’il y a deux ou trois
Si je doute que le décalage soit établi sur deux mesures dimensions quand il n’y en a qu’une, Garner mystifie
entières dans le dernier A, je pense en revanche que le l’auditeur au point qu’il croit entendre deux tempos alors
pianiste le fait aux minutes 1’39 . J’en propose ci-dessous qu’il ne joue que dans un seul étalon métronomique.
une transcription et son extrait audio.
Figure 9 “Play Piano
Play” (1951) aux
minutes 1’39’’

Ce procédé, on l’a vu, est caractérisé par une distorsion
rythmique : un décalage régulier de croches binaires sur
deux mesures à hauteur d’une « double croche ».
(voir figure 10 à la page suivante)
(11) J’en rappelle la méthodologie : mesure d’un échantillon (cm) ; conversion
des mm en secondes; durée moyenne de la noire et durée moyenne du
tempo.

Erroll Garner, «Trompe l’oreille»...
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Figure 10 Modélisation de la
distorsion rythmique du «trompe
l’oreille».

Décalage

D’autres distorsions
Il apparaît qu’à chaque fois que Garner fait illusion, il
combine cette distorsion rythmique à d’autres distorsions.
Distorsion mélodique
On note une articulation en quartes d’une échelle pentatonique (do mineur).
Distorsion harmonique
On remarque la juxtaposition d’une échelle pentatonique
(do mineur) sur un accord de dominante altéré (La7).

Figure 11 Schéma de la distorsion mélodico-rythmique (1947).

Erroll Garner, «Trompe l’oreille»...
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Une technique combinatoire
Ces distorsions mélodico-rythmiques sont-elles garantes
du « trompe l’oreille » ? Il apparaît que oui, lorsqu’on
compare les passages analysés ci-dessus à d’autres passages qui ne sont pas combinatoires.

Combinaison nécessaire
Force est de constater que dans chacun de ces cas, où elles
sont employées isolément, les distorsions respectivement
rythmique et mélodico-rythmique sont nécessaires mais
pas suffisantes.

Savoir ≠ savoir-faire ?
Garner avait-il conçu incidemment ce procédé que j’ai
baptisé « trompe l’oreille » ? Parlant d’une autre trouvaille du pianiste (réalisation syncopée de triolets à la
main gauche), Bernard Lubat12 prétend : « Lui, il ne l’a
le langage harmonique et mélodique est déjà employé pas travaillé. Il l’a senti comme une syncope ».
mais l’articulation rythmique, en triolets, n’annonce pas Si l’on peut se ranger derrière l’avis du musicien français
encore le décalage rythmique analysé précédemment.
pour dire que le « trompe l’oreille » est sans doute apparu
intuitivement à Garner, le fait que son auteur emploie à
plusieurs reprises un procédé qu’il a manifestement intéAbsence de distorsion mélodico-harmonique
gré à sa palette défend de considérer la trouvaille comme
Dans le dernier A du thème de la version de 1951
une saillie contingente et exceptionnelle.
Absence de distorsion rythmique
Dans le solo de piano de « play fiddle play » (1945)

De plus, la distinction que Platon déjà opérait entre technè
(savoir-faire) et epistèmè (science)13, et qui trouva une
postérité dans la conception renaissante que l’artiste –
c’est-à-dire le concepteur – n’était pas l’artisan, devient

Garner n’a pas recours aux distorsions mélodico-harmoniques employées plus loin dans la pièce mais leur préfère
une séquence de « 3 contre 4 » décalée rythmiquement (12) Entretiens avec Marc Chemillier (communication personnelle).
(13) Théétète.
selon son procédé.
Erroll Garner, «Trompe l’oreille»...
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caduque lorsqu’on parle d’un pianiste à la fois auteur et tard par Garner dans les années quarante. Or, il semble
interprète. Garner, à la fois concepteur et orfèvre, semble qu’on ait affaire chez Morton à une autre technique que
à cet égard faire à cette dialectique un beau pied-de-nez. celle de « Play Piano Play » : une technique où il y a
deux mètres*. Il n’est cependant pas exclu que Schuller
voie juste à propos d’autres solos du vaste répertoire de
« Between-the-cracks »
Garner.
Il est notable que la postérité n’ait pas, à ma connaissance,
L’air de famille qu’on ne peut s’empêcher de remarquer
retenu de son génial inventeur le « trompe l’oreille ». La
entre les deux pianistes tient certainement a une même
technique a-t-elle connu des précédents ? C’est difficile
ambition de repousser les limites de l’indépendance
à dire en l’état actuel des recherches. Je parlerai ici brièdes mains et, partant, de l’imagination métrique. Le
vement de l’analyse que Gunther Schuller fait du jeu
jeu d’Erroll Garner accumule en effet les trouvailles
« between-the-cracks », procédé dont il attribue la paterrythmiques et, même si cet article n’avait pour ambition
nité à Jelly Roll Morton et que, selon lui, Garner aurait
que d’en détailler une seule, son auteur espère en faire un
repris.
préalable à une recherche stylistique systématique.
14
Du « New Orleans Joys » de 1923 de Jelly Roll Morton,
le musicologue dit que Morton y « expérimente une Combler un vide musicologique
indépendance bimétrique et birythmique » (1997 : 182184). À propos de ce jeu qualifié d’ « entre les brèches » L’analyse qui précède mériterait d’être étendue à d’autres
(« between-the-cracks »)15, Schuller dit que c’en est le extraits et d’autres périodes de la carrière du pianiste,
premier exemple gravé et ajoute qu’il sera exploité plus mais remplit l’objectif initial de cet article : mettre à plat
(14) Erratum. Je citais le « New Orleans Blues » dans la version antérieure du point de vue musicologique un phénomène perceptif.
de l’article. Il semble que j’ai confondu ce morceau de Morton paru en 1924 Je me suis efforcé ici de clarifier les affirmations d’un
(Vocalstyle 50508, Cincinnati, Ohio), dont le nom est aussi proche que son Hodeir ou d’un Malson, qui, manifestement pleines d’inthème du « New Orleans Joys » de 1923 qui nous occupe ici (Genett 5486-B,
tuition, demandaient tout de même à être confrontées à
Richmond, Indiana).
(15) J’aurais pu reprendre l’expression de Schuller « between-the-cracks » l’analyse.
tant elle qualifie bien l’insertion de croches décalées entre les « un » et les
« et » mais son auteur l’emploie dans un autre contexte.
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L’idée d’un subterfuge qui abuse l’auditeur poignait déjà,
je dois le reconnaître, dans certains commentaires évoqués
en début d’article, à l’instar d’un Reid Jaynes disant de
Garner que sa trouvaille « peut prêter à confusion comme
s’il traînait le tempo, mais il ne le faisait jamais » (Doran :
op. cité). Bien que cela me soit apparu ambigu au début de
cette étude, on avait en définitive relevé le comment sans
expliquer le pourquoi. C’est ce vide musicologique que je
me suis efforcé de combler.
Il est d’autre part remarquable que des questions qui agitent les sciences humaines comme la distinction entre
conception et réalisation se heurtent au caractère indivisible qu’elles prennent chez des jazzmen autant instrumentistes que créateurs.
Enfin, l’objet dont cet article rend compte, pose en
filigrane le problème de l’irréductibilité du swing à toute
définition. Je ne prétends nullement en effet avoir défini
ici un élément du « swing » de Garner mais seulement
de son style. Certains chercheurs sont allés jusqu’à
comparer le « swing ratio » de batteurs de jazz16: bien
(16) Pour des analyses comparables, les chercheurs scandinaves Friberg et
Sundström (1999) ne livrent pas exactement les mêmes conclusions que leur
homologue canadien Ernest Cholakis (1995) puisque les premiers déduisent
de leurs analyses que le « swing ratio » (le rapport entre deux croches swing
consécutives) change en fonction des tempi voire s’ « égalise » à mesure
que le tempo accélère et ce, chez les quatre batteurs analysés. Cholakis

que captivante, l’analyse du rapport qu’instaurent les
musiciens de jazz entre les deux croches dites « swing »,
ne saurait définir à elle seule « leur swing », c’est-à-dire
cette patte immédiatement reconnaissable mais, à ce jour,
guère modélisable.
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GLOSSAIRE
•

Dragging : to drag : « traîner » (Collins) ou « retarder le temps intentionnellement ou pas » ( Kernfeld : 1988).

•

Isochrone : « réitéré à intervalles réguliers » (Arom, 1985 : 330).

•

Lagging : to lag : « rester en arrière, traîner » (Collins).

•

Laying back : « c’est-à-dire ‘ play behind the beat’ , placer délibérément des notes légèrement derrière le temps » (Kernfeld :1988).

•

Mètre : « Le terme qui semblerait _ étymologiquement et sémantiquement _ le plus approprié [pour désigner l’étalon] est celui de mètre, qui
vient du grec metron et du latin metrum : le metron est la manifestation
de ce qu’indique le métronome (ou métron-nome), appareil qui mesure,
qui ‘mètre’ le temps » (Arom, 1985 : 329)18.

•

Tempo : « tempo […] is generally used to mean the speed at which a
performance proceeds... » (Kernfeld, 1988 : 85).

•

Temps : « Par temps ou pulsation, il faudra entendre ici l’étalon isochrone, neutre, constant, organique, qui détermine le tempo (Arom,
1985 : 330).
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Et le faire, c’est mieux …

1 – Restons en phase
2 – Le défi du trimestre

Restons en phase

par Arnould Massart

Le petit exercice qui suit vise à travailler la mesure ternaire ainsi que le facteur 2, tant au niveau
des valeurs qu’à celui de la cellule rythmique. Il a également pour objet d’entraîner les élèves à
percevoir et à produire une même cellule rythmique à trois vitesses différentes.
Tout l’exercice se base sur l’étai rythmique consistant à frapper dans les mains et à faire suivre
cette frappe de deux mouvements des bras silencieux (un avec chaque bras, par exemple) de
manière à expliciter une organisation métrique en trois temps. On commencera donc par exécuter ce geste à un tempo d’environ 120 ppm – chaque pulsation correspondant à un mouvement
(sonore ou silencieux).
Attention ! Dans la description qui suit, la notation sert uniquement à communiquer l’exercice.
Il ne s’agit donc nullement d’un exercice de lecture ou de solfège, même si des ponts avec ces
disciplines peuvent, bien entendu, être jetés ultérieurement ! Nous prendrons comme convention
qu’un mouvement de notre étai rythmique correspond à une noire dans le texte écrit.
Après avoir installé l’étai rythmique, nous allons lui superposer les syllabes suivantes :

Ensuite, nous allons combler le silence central comme ceci :

Lorsque cette nouvelle cellule est bien intégrée, nous allons remplacer le troisième temps par un silence, ce qui nous
donne :

Avec l’apparition de cette nouvelle cellule, il n’est pas impossible que certains perçoivent l’organisation de ce rythme
autrement qu’en 3/4. Nous y reviendrons. Pour l’instant, nous allons nous contenter d’ajouter une petite levée au premier temps, ce qui nous donne :

Nous allons maintenant modifier la troisième syllabe de manière à lui accorder davantage de poids. Nous obtenons
ainsi :

Ici, deux possibilités perceptives se présentent : soit le rythme est perçu en 3/4, comme noté ci-dessus, soit sa perception est plutôt organisée sur une pulsation sous-jacente deux fois plus rapide (la croche) que l’on pourrait noter comme
ceci :

Pour expérimenter cette nouvelle organisation, il est indicatif d’interrompre l’étai rythmique des mains. On entend
alors bien mieux la structuration de la cellule en trois croches, c’est-à-dire selon une référence deux fois plus rapide
que notre cellule de départ.
Arrivé à ce stade, on peut alterner, avec ou sans l’étai rythmique des mains, la cellule de départ et la cellule à laquelle
nous venons d’aboutir, afin que leur ressemblance soit perçue.
Revenons à présent à notre cellule de départ et organisons-la par groupes de deux mesures, soit :

Après nous être familiarisés à ce groupement de mesures, avançons d’un temps le « Ta » de la seconde mesure pour
obtenir :

Supprimons ensuite le « Toum » situé sur le premier temps de la seconde mesure (n’oublions pas que ce temps demeure
toujours exprimé par notre frappe dans les mains), ce qui donne la figure suivante :

Ici, plusieurs organisations perceptives de la figure peuvent exister. Certains entendront les deux « Ta » comme encadrant le premier temps de la seconde mesure, respectivement comme anacrouse et comme métacrouse.

D’autres agenceront intérieurement le rythme comme ceci :

Cette dernière manière d’appréhender le rythme nous conduit directement à notre second point d’arrivée, dès lors que
nous supprimons à présent le premier des deux « Ta ». Nous obtenons ainsi la figure rythmique

qui n’est autre que notre figure de départ, construite ici cependant selon une référence deux fois plus lente. Pour le
percevoir clairement, il nous suffit d’interrompre l’étai des mains et la structuration en trois blanches (selon notre
convention de notation) apparaît d’emblée.
Au terme de ce petit périple rythmique, nous avons donc obtenu une même cellule rythmique à trois vitesses différentes : une moyenne (notée en noires), une haute (en croches) et une basse (en blanches). Nous pouvons à présent nous
entraîner à passer, sans transition, de l’une à l’autre, avec ou sans le support de l’étai rythmique. Si nous sommes suffisamment nombreux, nous pouvons aussi les distribuer en plusieurs groupes de manière à entendre leurs combinaisons
simultanées.

Défi du trimestre

par Arnould Massart

Avec le présent défi, nous inaugurons une nouvelle série de défis sans gloire (mais non sans
périls). En effet, pour réaliser le défi proposé ci-dessous, il s’agit non pas de tout contrôler, mais
bien de laisser faire le rythme en nous. Dans la mesure où le rythme est un phénomène nous
dépassant largement qui nous agit, plutôt que le contraire, nous n’avons aucune raison de nous
targuer de réaliser ce défi. Tout au plus pouvons-nous remercier notre corps de lui permettre de
s’y manifester. Les périls, cependant, sont nombreux, car la tentation sera grande de reprendre les
commandes – ou de se le faire croire. Et là, comme disait l’autre, « Bardaf ! C’est l’embardée ! »
Trois patterns différents composent ce défi. Nous vous suggérons d’en combiner deux au choix ou
les trois si vous voulez. Le tempo doit être d’environ 120 ppm à la noire.
Voici le pattern à exécuter avec les mains :

Les hampes vers le haut y représentent une frappe normale, les hampes vers le bas, une frappe
avec le dos de la main.
Voici le pattern de la voix :
Et finalement le pattern des pieds (pour les droitiers) :
Allez-y progressivement et, surtout, n’oubliez
pas de laisser faire les rythmes. Après, vous
pourrez vous vanter de n’y être pour rien…

