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L’oubli de la géographie

Je dois commencer par remercier l’invitation de la Prof. Filomena Molder,

de la partie portugaise, pour participer dans ce colloque.

Je suis musicien, compositeur et je pourrais me concentrer exclusivement

dans mon travail actuel de compositeur sans trouver la nécessité d’autre

réflexion que la réflexion indispensable pour, tout simplement, composer.

Mais il arrive que après déjà bien d’années vécus an composant de la

musique je me suis trouvé devant beaucoup de perplexités dans ce qui

concerne, pour ainsi dire, le destin de ma musique et de la musique de la

grande majorité des compositeurs que sont portugais ou qui travaillent au

Portugal.

C’est pour ça que j’ai décide aborder quatre questions principaux :

premièrement la question du lieu d’énonciation ; deuxièmement la

question de la traduction au sens large du terme, la question d’une

éventuel nouvelle ontologie de la musique en tant que contenu d’un objet

techniquement reproductible, le disc, ou une interprétation devient éternel,

changeant non seulement nos habitudes d’écoute mais aussi toute

l’organisation et la régulation de la vie musicale dans le monde entier, et

La première question est donc la question du lieu, de la place

d’énonciation si on peut le dire ainsi. Je pourrais aussi trouver une pièce de

musique qui m’intéresse, que j’aime et parler sur les innombrables questions

qui on pourrait soulever tout a fait d’accord avec la thématique de ce

colloque. La question da la figure, sa fonction dans l’écriture d’une partition,

la question da le défiguration dans un sens plus proprement musicale qui est
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d’ailleurs très riche pour ce genre de réflexion philosophique. Mais si je

trouve qu’un texte de Gilles Deleuze ou Peter Sloterdijk me provoque un

état d’excitation intellectuelle tout à fait propice, a mon avis, pour me poser

l’inquiétude que donne naissance à l’apparition d’une idée, d’une métaphore

éventuellement riche en conséquences musicales dans l’œuvre à venir, dans

le procès même de provoquer le désir, la volonté de travailler sur çà et pas

çà, qui finalement peut devenir une idée musicale et, après beaucoup de

temps, beaucoup de travail peut aussi devenir une « ouvre musicale », si on

accepte la validité de ce concept aujourd’hui. J’ai dit si l’on accepte le

concept d’œuvre musicale parce que d’après le livre merveilleux de la

musicologue américaine Lydia Goehr, on peut dire que ce concept d’œuvre

musicale est avant tout un concept historique qui s’est constitué dans les

dernières décades du XVIII siècle. Mais, malgré ça celui-la est le concept

que constitue et régule notre vie musicale occidentale actuelle. Il faut

remarquer que le livre de Lydia Goehr n’est pas traduit en français ni en

portugais cela va sans dire.

Le deuxième aspect à considérer et souligner est donc le fait que les idées,

les théories, les littératures et les philosophies –même les livres de

philosophie de la musique comme celui là - ont, aussi, une place

d’énonciation et cette énonciation s’exprime dans une langue particulière.

On peut dire donc que pour qu’une idée, une théorie, un livre puisse exister

en dehors, au-delà des contraintes de l’espace et de la langue originelle il

faut qu’il soit traduit. Une fois que la traduction est centrale dans cette

communication je poursuis en anglais.
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In the preface of the second edition of After Babel George Steiner

writes: ”After Babel postulates that translation is implicit in every act

of communication, the emission and reception of each and every mode

of meaning, be it in the widest semiotic sense or in more specific

verbal exchanges. To understand is to decipher. To hear significance is

to translate. Thus the essential structural and executive means and

problems of the act of translation are fully present in acts of speech, of

writing, of pictorial encoding inside any given language.
1
”

Dans un autre article “What is Comparative Literature” de 1994 il écrit:

”Every act of the reception of significant form, in language, in art, in

music, is comparative. (…) We seek to understand, to ‘place’ the

object before us – the text, the painting, the sonata – by giving it the

intelligible, informing context of previous and related experience. We

look, intuitively, to analogy and precedent, to the traits of a family

(thus ‘familiar’) which relate the work that is new to us to a

recognizable context. »

Si ce n’est pas le cas il reste, comme disait George Steiner « fermé dans le

cadre originel et monadique…. » .

“[Translation] is the donation of being, across time and space without

which the arts of speech would subsist, if at all, in monadic isolation”2.

It loosens the moorings, which, by definition, bind even the greatest of

poetic creations to the locale and time of their inception.

                                                  
1
 ibid.

2
 Steiner, 1996, p. 202
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”To be a writer in a “small” language is “a complex fate” said Henry

James.

Si ma démarche analytique semble être assez loin de ce qu’on considère

normalement de la philosophie je doit reprendre à mon aide le concept de

Martin Heidegger « être-dans-le-monde ». Toutes les apparences semble

confirmer que moi-même, je suis dans le monde. Les présentes dans cette

salle n’auront pas peut-être beaucoup de doutes sur ça.

Mais, pour arriver enfin à mon sujet principal, au contraire, j’ai pas mal de

doutes sur le fait de/que ma musique, la musique que j’ai composé depuis

1980, soit-dans-le-monde de façon comparable. Pourquoi ? Parce que en

conséquence du fait d’être né, vivre et travailler dans un pays périphérique

de l’Europe toutes les indicateurs montrent que moi, comme la plupart des

mes collègues portugais de toutes les siècles, je souffre comme conséquence

la fatalité du lieu ou j’écrit mes énonciations musicales

C’est peut-être plus important réfléchir sur plusieurs questions qui

découlent des ces considérations préliminaires. En premier lieu, nous vivons

dans un monde ou il y a des inégalités de toute l’ordre, mais ou il y a un

espace public pour reprendre l’expression de Jürgen Habermas.

Deuxièmement on vit dans un monde ou la musique a aujourd’hui deux

façons d’existence comme document, je dirais de survivre historiquement :

la partition et l’enregistrement.

On oubli assez souvent que jusqu’au XX siècle pour que la musique

puisait exister il faudrait être en présence des hommes ou des femmes qui

jouaient de la musique.Qui, parmi nous n’as pas dit au moins une fois
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quelque chose pareille avec « j’aime beaucoup la Septième Symphonie de

Mahler ou « j’admire Le Livre pour Cordes de Pierre Boulez malgré ça

rigidité conceptuelle», sans se donner compte du fait, sans doute important

du point de vue d’une ontologie da la musique, de ne jamais avoir écouté

ces pièces en concert. A propos de cette question j’ai écrit que la fameuse

décision de Glenn Gould de ne plus jouer en public mérite une réflexion

attentive :

When Glenn Gould, at the age of only 30, took a famous and unheard-

of decision to cease to give concerts, only recording discs, videos and

radio and television programmes, he raised with extreme clarity and

acuity the central problem of technical reproducibility within art music.

Erroneously prophesying the end of classical concerts at the beginning

of the 21st century, on account of acoustic misalignment with the new

reality – with arguments such as “a person in the front row does not

hear at all in the same way as a person in the back row” – Gould, in

taking a decision that would have been unthinkable some years

before, seems to me to have understood that something very

important had changed and that it was necessary to rethink, in new

terms, the institution of the concert, the recording industry and its

consequences, whether in relationships between musics or within the

very act of playing or composing.

On the other hand, placing Glenn Gould side-by-side with

defenders of the mystery of music, of its immanent tendency towards

the transcendental, its connection to counterpoint – analysed by

Nattiez in an interesting way as a reworking of the basic idea of the

suspension of time and inherent intemporality3 - places his opting for

the media, for recordings, instead of the unrepeatable concert, on the

side of a kind of prosaic transcendence, of electronic eternity opposed

                                                  
3
 Nattiez, J.J. (1999), pp.33-54.
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to auratic art, the art of the unique or unrepeatable moment which is

realized in its finitude in concert ». (fin de citation)

En effet, cette question d’une nouvelle ontologie de la musique, qui ne

peut certainement pas remplacer complètement les anciens efforts des

philosophes mais qui, d’une certaine manière, en ajoute obligatoirement en

face des conséquences sociaux qui ce procès historique a eu, une autre

chose, un autre objet qui, étant un objet reproductible techniquement,

n’ayant pas l’aura dans le sens originel de Walter Benjamin, présente quand

même une espèce de aura qu’y lui est propre, une aura spécifique. Dans le

même article, j‘ai écrit :

“The recording of a particular performance, if it naturally does not

definitively capture the essence of the work – there will always be

other possible interpretations –, creates a new object, immutable and

unrepeatable, which is that thing, that disc with that performance, on

such-and-such a day in such-and-such a year. For example, the

recordings by Glenn Gould of the Goldberg Variations from 1951 or

1980 are two different things of Bach’s Goldberg Variations, insofar as

they are performances of the work and, therefore do not realize it

definitively, but, in some way, acquire their own “aura”. Being

different from each other, each one has an aura as unique and

unrepeatable as any Greek sculpture. As is obvious, this new aura,

which does not reside in a single object, because it is reproducible, but

in what is there – and this is always the same – it is valid for any and

every recording.  The essence of the Goldberg Variations may be their

eternal becoming, but the essence of that disc resides in itself.  I did

not choose Glenn Gould by chance.  The fact that he claimed that the
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concert-institution would come to an end, and spent part of his life

only recording discs or videos, places him at the centre of this issue.”

(End of quotation).

On peut dire donc qu’ aujourd’hui tout le monde a établie une nouvelle

relation avec la musique, tout à fait différent de celle-la qui était la seule

possible avant 1900. Le paradoxe principal c’est peut-être que la nouvelle

domination technologique à favorisé énormément la musique historique

classique, sans oublier la prédominance extraordinaire des musique pop et

rock d’origine anglo-américaine.

Nous sommes ainsi dans un moment particulièrement difficile de l’histoire

da la musique et très probablement dans un phase de transition.

Je voudrais rappeler le cadre générale. Il existe maintenant en plein

fonctionnement une énorme capacité de irradiation culturelle des pays

centraux de l’Europe et d’Amerique, qui sont capables de produire et

exporter ses produits et une périphérie capable de les recevoir, de les payer

sans véritables échanges culturelles.  Pas la seule, mais la principale

responsabilité de cette situation appartient très clairement aux pays plus

petits parcequ’ils acceptent sa subalternité comme naturelle ou comme

fatalité et pas comme simplement historique.

(…)

En quel sens peut-on parler de défiguration si on se restringent à cette

problématique?

De quelle façon cette problématique, véritablement séculaire en ce qui

concerne le Portugal qui n’est pas vécu, ni même formulé, comme un
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problème? La vision des artistes, la façon comme ils aiment à se regarder

eux-mêmes, normalement évite, défigure ces genres de questions en les

mettant dans la sphère de la quotidienneté à la quelle sont activité créative

les mettent à distance. Ils pensent qu’il faut éviter ces types de embarras qui

sont plus adéquats aux sociologues.

Je doit dire en schizophrénique que, quand je travaille, dans les

moments les plus importants de mon travail en solitude je me sent comme

que éloigné des déterminations du réel, dans un véritable esprit de desinterét

kantien. Ça m’arrive dans le moment de la création, de la composition qui

d’habitude me donne suffisamment de travail. Mais après la création je me

sens le plus possible dans le monde, véritablement jété-dans le monde.

Hier j’ai écouté une conférence sur le problème de la compréhension.

La compréhension de la musique e de la langue naturelle comme

appartenant, d’après Wittgenstein, au même type de effort, de activité.

António Marques a dit, sur le même problème “combien de fois on doit

écouter une pièce de musique pour arriver à comprendre”. On peut

Alors on peut peut-être maintenant poser plusieurs questions sur cela.

En premier lieu, si il y a un monde dans un motif musical, combien de

monde y a il dans une pièce de musique et se perdre quand elle est joué

systématiquement seulement une ou deux fois?  Combien de expériences

artistiques sont perdus quand presque toutes les pièces de musique composés

au Portugal n’ont pas de partition édité, et beaucoup d’autres non jamais été

enregistrés? A propos de cette problématique le sociologue portugais

Boaventura de Sousa Santos parle de « la production active de
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inexistences ». Comme disait Henry James « a small language » c’est une

fatalité complexe.

Et, pour finir est-ce qu’une exécution, par exemple, a Paris, est suffisante

pour que le monde qui existe dans chaque pièce, caché, fermé,

énigmatiquement déguisé en musique même pure, puisse s’exprimer ? Pour

que le sédiment que la langue parlé et ça spécificité inéluctable laissent

nécessairement dans la musique elle-même, puisse se laisser déchiffrer ?

Ou serait-il vrai que la seule activité artistique ou la notion de nationalité ou,

plus simplement, de contexte culturel n’a pas de sens?Ou même la notion

d’une individualité dotée d’une histoire particulier et incommensurable doit

s’effacer ou disparaître face au prestige inépuisable de la fausse idée de la

musique comme langage universel ?

C’est pour ça qu’il me semble que la musique a besoin aujourd’hui pas d'une

traduction bien sur, mais un travail semblable au travail da le traduction.

Merci de vôtre attention

António Pinho Vargas

www.antoniopinhovargas.com


