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EPISODES DODECAPHONIQUES 

Pour piano 

JOSEF TAL 

Un executant non habitue a la musique ,de 1 2 sons trouvera 1' image 

graphique des notes inhabituelle. Les grands sauts d' un son a 1' autre ne 

sont pas melodieux dans le sens que 1' executant ne peut pas les chanter 

facilement. Et pourtant, la Garnposition No. 1 est dans son ensemble une 

invention melodique a une voix du premier au dernier son. Son execution 

instrumentale se sert des deux mains de fac;;:on alternative. Elle ne consiste 

pas en une melodie vocale mais en une melodie instrumentale et pianistique 

pour laquelle de tels sauts d' intervallas sont aussi naturels que les petits 

sauts pour le chant. Sa melodie est pour cette raison la meme que 

n' importe quelle autre. 

Pourtant, les sons ici ne suivent pas leur tendance acoustique qu' ils 

auraient dans le cadre d' une gamme, par exemple de la gamme: 

ut-re-mi-fa-sol-la-si-ut. Car, dans une teile gamme, il se trouve un son 

fondamental, - dans ce cas: ut- a partir duquel la melodie se deploie et 

vers lequel, tot ou tard, eile retournera. Celui qui est habitue a entendre 

et a jouer cette musique comprend toutes les combinaisons basees sur ce 

sentiment d' un son fondamental, et celles-ci eveillent en lui des sensations 

agreables et vivantes. Neanmoins, il existe egalement d' autres possibilites 

d' ordonner les sons qui sonnent autour de nous et d' inventer des melodies 

et des harmonies qui poss~dent une autre signification que des melodies 

tonales ou basees sur un son fondamental. Ces ordres nouveaux sonnent 

tout d' abord d' une fac;;:on surprenante, voire incomprehensible; ils agissent 

sur nous d'une fac;;:on deconcertante et par cela, meme desagreable. 

L' executant admettra toutefois que personne n' est ne avec la connaissance 

de la gamme majeure ou mineure, mais que les hommes de culture 

occidentale ont du apprendre cet ordre musical. De meme, les hommes de 

1' orient emploient d • autres systemes sonores qui eux sont egalement 

etrangers a 1' occident et qui sonnent d' une fac;;:on incomprehensible. 

Avec le temps, un syst~me sonore s' est cristallise, syst~me nomme 

dodecaphonique ou syst~me de 12 sons (formuM par Arnold Schoenberg, 

1874-1951). Toutes les pi~ces de ce livre sont composees d'apres ce 

syst~me' de teile mani~re qu' au debut elles sont faciles a 1' executant 

de les jouer et de s' habituer a leur nouvelle methode de composition; 
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ens"!lite, elles deviennent <progressivement de plus en plus riches. Nous 

voudrions associer ceux qui s' y interessant aux consid6rations du 

compositeur, et ainsi, 6ventuellement les aider a r6pondre a de nombreuses 

questions concernant 1' interpr6tation. 

Toutes les compositions de ce Iivre sont bas6es sur la s6rie 

originale Ql (0 =forme originale) et ses permutations (on nomme ainsi les 

variantes lin6aires d' une s6rie). l .. ' ex6cutant trouvera au commencement 

un tableau dans lequel les 48 formes possibles de la s6rie sont arrang6es 

d' une fac;on claire et distincte. La colonne a nous montre la s6rie 

originale ( 0} et ses 11 transpositions; la colonne b, 1' inversion de la 

s6rie (I = inversion) et ses 11 transpositions; la colonne c, le mouvement 

r6trograde de 0 (R = mouvement r6trograde) et ses 11 trauspositions; 1a 

colonne d, le mouvement r6trograde de 1' inversion (RI = mouvement 

r6trograde de 1' inversion) et ses 11 transpositions. 

Avant que 1' ex6cutant commence a 6tudier la premi~re pi~ce, je lui 

conseille de Iire attentivement la forme originale de la serie (01 ) de 

fac;on a ce qu 'i1 puisse la chanter par coeur. 11 fera de m3me avec 11 

et R1 ces trois s6ries formant le fond de la Composition No. 1. D6ja 

en prenant connaissance de ces s6ries' 1' executant s' apercevra qu' a Ia 

place d' un son fondamental ainsi qu' i1 s' en, trouve dans les gammes, i1 

existe d' autres rapports entre les sons. Quelquefois i1 entendra une tendance 

acoustique directe d' un son a son ton voisin, quelquefois des tendances 

d' une plus grande 6tendue, et plus tard, i1 s 'apercevra que le compositeur 

s' est efforc6 de cr6er continuellement des groupements et des rapports 

nouveaux entre les sons de la s6rie. Car, une s6rie de 1 2 sons forme 

d6ja un organisme vivant qui ne peut etre nourri et 6lev6 spirituellement 

que dans la r6alisation de la composition. 

COMPOSITION NO. 

Cette pi~ce est bas6e sur la forme originale de la s6rie de 1 2 sons, 

ainsi que sur une s6rie originale rythmique qui est: J. d J n 
Cette s6rie est constitu6e par une simple progression qui va de valeurs 

1 1 
num6riques plus grandes au plus petites: 3, 2, 1, 2 (+2). Cette serie 

rythmique est employ6e, eile aussi, dans une forme simple et r6trograde, 

tout comme les s6quences de la serie de 1 2 sons. 

I.M.I. 040 
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(Exemple) 

(R•) 

l 

.i 
r· f r u r· f i u i f r· f r u ur 

(0') a (I') 

u r r r· 
~·~~~~~------------~1 

r u j' 

Les signes carr6s de parenth~ses qui stt ~rouvent sous le th~me 

rythmique montrent 1 • emploi de la s6rie rythmique. Quelquefois, la fin 

d 1 une s6rie coincide avec le d6but d 1 une s6rie dans le mouvement 

r6trograde. 

Les signes ronds de parenth~s~s indiquent des exceptions dans la stricte 

observation de 1a s6rie rythmique. 11 en r6sulte de courts motifs servant ~ 

11 extension d 1 une phrase. Cependant, ces exceptions sont rares, afin de 

ne pas brouiller 1e caractilre part1cu1ier de 1a s6rie. 

L 1 ex6cutant trouvera ici une utilisation differente du temps et de 11 espace 

de celle qui se trouve habituellement dans 1a litt6rature traditionnelle 

(par "espace" nous indiquons dans ce cas-ci 1a hauteur du son). Le temps 

n 1 est pas organis6 en unit6s metriques dans une mesure, dans. 1aquelle 

des sons accentu6s alternent avec des non accentu6s d 1 apr~s des mesures 

~ 4 temps, 3 temps ou autres; mais 11 unit6 fondamenta1e n 1 est qu 1 une 

noire qui n 1 est re1i6e ~ aucune accentuation. Sa seu1e propri6t6 est une 
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dur~e de: ~ = 116, ce qui .ne doit pas ~tre suivi rigoureusement, mais 

qui doit pourtant ~tre observ~ d' une fa9on aussi approchante que possible. 

11 s' ensuit du rapport et des tendances acoustiques des sons dans une 

phrase et des phrases entre elles, quels sont les sons qui doivent ~tre 

jou~s avec une intensit~ dynamique plus grande, et quels sont ceux qui 

doivent etre· plus doux. C' est pourquoi nous n' avons not~ aueuns signes 

dynamiques, aueuns accents, ni de cresc. ou decresc. L' ex~cutant, apr~s 

s' ~tre habitu~ A la s~rie de 1 2 sons, pourra sans aucun doute rendre la 

corr~lation entre le temps et 1' espace par des proportians dynamiques 

convaincantes. 11 est important de constater que les silences dans cette 

pi~ce ne repr~sentent pas des pauses vides de sens, mais qu' ils relient 

dans le temps le son sonnant dans 1' espace avec celui continuant d 1 une 

fa9on int~ricure. C' est pourquoi les silences sont des ~Mments organiques 

de la s~rie rythmique. Cette pi~ce ne se termine donc pas avec le dernier 

son, mais par 1a fin de son dernier ternps. 

DE L'ARCHITECTURE: des formes sym~triques, des 

s~quences, des r~p~titions de groupes ou d' autres formes issues du 

syst~me tonal sont ·remplac~el:l par d' autres principes. L' ex~cutant 

s' apercevra vite que pas une phrase musicale (marqu~e par une Iiaison) 

ne ressemble A une autre. 11 ne s 1 agit pas, pourtant, d' additioner des 

variations sans choix; chaque phrase poss~de son point culminant relatif 

et toutes les phrases ensemble se d~veloppent jusqu' au point culminant de 

la composition enti~re. LA, ou une r~p~tition d' un motif (marqu~e par le 

signe a a~terait peut-~tre le d~veloppement d' une fac;on ind~sirable, 

la variante d' interpr~tation: 

continuel. 

legato - staccato obtiendra un changement 

Les formes de la s~rie sont marqu~es par les abr~vations O, R et I. 

COMPOSITION NO. 2 

La polyphonie A deux voix rend possible 1' emploi de la s~rie de fa9on 

successive et simultan~e (ce que Hans Jelineck nomme dans son "lntroduction 

A la composition de 12 sons" (Universal-Edition) la dod~caphonie horizontale 

et verticale). Par souci de clart~ l'on a ajout~ les nombres ordinaux de 

la s~rie ot au-dessus des notes dans les quatre premi~res mesures. Dans 

la 4 ~me mesure, la fin de la s~rie ot se d~roule parallMement avec le 

d~but de la s~rie R1 (non pas dans la direction m~lodique, mais dans le 

synchronisme de nombres ordinaux difMrents). Par exemple, dans la 5 ~me 

mesure, la s~rie Rl qui avait commenc~ auparavant A ljl main gauehe 

continue maintenant A la main droite, pendant que la main gauehe pr~sente 

I.M.I. Oü 
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la serie I t. Iei dej~, 1 1 executant se rend compte · d 1 une caracte!ristique 

importante dans le mode de pensee particulier a la composition de 1 2 sons. 

Ce qui vient de se produire dans la 4 eme et 5 eme mesure provient 

d 1 une decision du compositeur. Celui-ci a choisi parmi les nombreuses 

combinaisons possibles des. 48 series qui decoulent de la forme originale. 

En cela, rien n 1 est different de la musique tonale dans laquelle chaque 

invention thematique derivait d I Un procede selectif individuel deS donnees 

melodiques et harmoniques de gammes majeures ou mineures. Avec 1 I aide 

dU tableaU 0 1 I executant peUt maintenant facilement SUiVre la Structure de 

la composition. 

L 1 organisation metrique est conc;ue ici d 1 apres les "metres variables" 

(Boris Blacher). Dans ce cas' a 1 I exemple de la serie de 1 2 sons' une 

serie arithmetique simple de .1 - 1 2 donne la base des mesures. La 

construction de la phrase s 1 affranchit de la necessite d 1 un accent sur la 

premiere note dans la nouvelle unite metrique, en . quoi la technique des 

"metres variables" se deroulant continuellement conduit a une syncopation 

dans la connexion de la syntaxe musicale (mesures 1 0 - 11). Souvent, les 

accents changent de place dans le cadre des unites, de sorte que 

1 1 arrangement traditionnel des barres de mesures n 1 est qu 1 une aide 

d 1 organisation. 

Nous voudrions attirer I 1 attention de 11 executant sur un. fait important. 

D'habitude, nous parlons couramment du "rythme" d 1 une composition. La 

plupart du temps' nous pensons a 1 I unite metrique ( ~· ~· ~· etc'). Le 

discours rythmique dans le style de la chanson populaire europeenne suit 

. I I unite metrique qui divise simplement le temps. Le motif melodique est 

egalement un motif rythmique' et tous les deuxapparaissent ensemble dans 

des repetitions et des sequences. En cela, la r~petition rythmique est 

forterneut suggestive. Dans la musique artistique, ces simples repetitions 

sont variees differemment par des variantes rythmiques du temps original, 

par des jonctions syncopees, par des recouvrements polyrythmiques, etc. 

Mais, nous ne pouvons saisir toutes ces variantes rythmiques par notre 

intelligence musicale que si nous les combinons · avec la forme originale 

conservee par notre memoire. Dans la musique tonale, ces form es 

fondarrientales apparaissent toujours avec la melodie. La Garnposition No.1 

de ce Iivre possedait eile aussi une forme originale rythmique. Maisdans 

le Style present, il eSt Caracteristique d I eviter leS repetitionS rythmiqUeS 

sensorielles-suggestives, afin que la capacite combinatrice de 1 1 executant 

et · de I 1 auditeur soit intensifiee. Ceux-ci ne peuvent plus compter sur 

des evenements revenant me~aniquement; ils sont obliges, de rester eveilles 

I.M.I. MO 



l7 

et ,concentr~s, d 1 ~tre pr~ts a chaque nouveaut~ dans chaque phase des 

~v~nements, afin de reconnaitre le lien entre la forme nouvelle et la 

forme originale. A cause de cela, la Composition No.} est plus compliquee 

que la Composition No. 1 • Dans la Composition No. 2, la forme originale 

rythmique manque. Le temps est pris comme dimension. Toutes les variantes 

rythmiques se rapportent a la pulsation du temps de cette composition' 

J> = 116, et forment Sans arret de nouvelles form es du temps dans le 

cadre de la pulsation. L 1 ex~cutant remarquera que, dans cette composition, 

11 on a repr~sente une sorte de "centre du temps" par lequel la piece 

debute et avec Iequel elle se termine comme une cadence. 

COMPOSITION N 0. 3 

En ce qui concerne 11 emploi de la serie, 1 1 ex~cutant suivra facilement 

les combinaisons choisies par le compositeur avec 11 aide des symboles 

( ot , I t , Rl, etc.). Cela est si ~vident, qu 1 on les a laiss~ tomher dans 

les mesures 7, 8, 9, et 1 2 - 1 8. La composition est ~crite en 

dod~caphonie horizontale, ~ pa:rt quelques exceptions pr~s. Les 

mesures 4 et 11 sont not~es sur 4 port~es afin d 1 indiquer d 1 une 

fac;;on plus precise 11 emploi morcele des series. 11 est important de 

constater que les series ot, R3 , et J2 sont reproduites en entier, tandis 

que les series RJ1 et 13 sont representees seulement par leur nombres 

ordinaux correspondants 1 - 5. En depit de la considerable deviation du 

modele, il y a dans cette composition un ordre strict, autrement les 

licences conduiraient de nouveau a une anarchie et annuleraient 11 id~e 

d 1 une loi interne. L 1 ex~cutant doit bien vite apprendre la difference entre 

une fausse libert~ venant du manque d 1 obligation et entre une vraie liberte 

agissant dans le cadre d 1 une loi. Aujourd 1 hui, nous entendons souvent le 

reproche que dans la musique moderne, 11 on ne peut plus faire la 

difference entre le "bon" et le "mauvais", entre le "vrai" et le "faux". 

Tout semble permis. Mais, de meme qu 1 une harmonie fausse dans une 

m~lodie tonale est tout de suite perc;;ue, parce qu 1 elle n 1 est pas employ~e 

d I apreS la logique dU Systeme' de meme ici }I eX~CUtant pOSSede d~ ja 

le moyen de juger le degre de 11 invention qui est une des conditions 

essentielles a 11 organisme des douze sons. 

Par opposition a la Composition No. 2, il y a dans la Composition 

No. 3 un changement important dans sa structure. Elle n 1 est plus li~e 

seulement au d eploiement de la s~rie vari~e sans arret par des variantes 

du temps. Iei, eile aspire a des formules definies, a ce que l 1 on nomme 

dans la musique un "motif" ou, dans une forme plus developpee, un 

I.M.I. 0411 



18 

"th~me". Le motif qui est ·la formulation la plus br~ve de la pens6e 

musicale existait d6 ja dans la Composition No. 2, 11 6tait form6 en 

choisissant des suites d 1 intervalles issues de la s6rie et en leur donnant 

une forme pr6cise au moyen de structures rythmiques. Pourtant, dans les 

deux Compositions No. 1 et No. 2, il manquait un 616ment important permettant 

de reconnattre le motif d6fini: - la r6petition. Aujourd 1 hui, eile est souvent 

rejetee sous pr6texte qu 1 eile est un moyen conventionnel de 11 architecture. 

Cette r6action est compr6hensible, a cause de 1 1 emploi abusif et faux de 

la r6p6tition dans la musique tonale. LI executant doit n6anmoins apprendre 

a difterencier entre: a. des repetitions motivees (pour, r6inforcer la forme 

originale 6tant fuyante); b. des rep6titions vari6es (pour donner une 

signification nouvelle a la forme originale); c. des r6p6titions d 1 une id6e 

dans le cours plus avanc6 de la composition (pour rendre le processus de 

mtlrissement plus net, car, apr~s des d6veloppements importants et apr~s 

un eloignement momentan6, la repetition relie un fait pass6 et, par la memoire 

comparative, eile obtient un autre degr6 d 1 intensite). En tous les cas, 

il est important de d6cider, s 1 il vaut la peine de r6p6ter le deja 6nonc6. 

Nous rappelons ici les rep6titions de motifs dans la Composition No. 1 ; 

elles apparaissaient toutes vari6es a cau.se du faible contenu de la 

substance musicale originale, ce qui justifiait des r6p6titions dans un si 

petit cadre (bien entendu, il existe des variantes si profondes, que 11 aspec t 

original ne peut plus ~tre per~u). La Composition No. 3 d6bute par un 

motif de 2 notes; (Ex.a) 11 en d6coule une large malldie aux voix exterieures et 

par mouvement contraire. Gelle-ci se termine ?t la fin de la phrase a 

nouveau par la forme des 2 noires et avec d 1 autres suites d 1 intervalles: (Ex.b). 

a) b) 

Iei, 11 on peut d6ja parler d 1 un th~me qui s 1 est developp6 d 1 un motif. 

La 3 ~me mesure am~ne toutes les trois s6ries a leur fin. Elle forme, 

prise dans le materiel du motif, le passage a un autre complexe, qui, en 

comparai,son avec le premier th~me n 1 est pas aussi construit solidement. 

La premi~re rep6tition du th~me, mais avec le motif des noires modifi6, 

apparar\ dans la 7 ~me i:nesure. S6par6 par un silence d 1 une noire, le 

m~me motif apparar\ tout d 1 abord avec 11 inversion des intervallas dans les 

deux voix sup6rieures. Ensuite apparafi une variante du reste du th~me, de 

teile sorte que le passage est lie plus fortement avec la partie principale 
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du th~me. Les mesures 1 0 et 11 montrent une variante de la seconde 

forme, mais avec de telles moditications qu 1 elle apparaft. moins une forme 

pas sirlcte qu 1 un contraste accus6 avec 1e th~me principal. Dans les 

mesures 1 2 - 18, la mise en contraste des deux formes cesse; elles forment 

plut8t un tout 61argi dont 1e processus de Variations peut ~tre trouv6 par 

11 ex6cutant 1ui-m~me. 

COMPOSITION NO. 4 

Oeja dans la Composition No. 1, nous avions remp1ac6 1 1 unit6 metrique 

par l' unite exacte du temps. Nous avions obtenu toutes 1es variantes en 

divisant ou multipliant 11 unit6 du temw;- proposee. La dur6e du temps de 

chaque note 6tait donn6e par 1e m6tronome. Maintenant, nous pourrions 

egalement exprimer 1es r6sultats d 1 une di't .sion ou d 1 une multiplication en 

secondes, au lieu de 1es exprimer par les signes de 1 1 6criture 

conventionnelle: o , d , ~ , J> 
A titre d 1 exemple, prenonc; une croche valant une seconde (un 60 ~me de 

minute). Par consequent, nous obtiendrons dans la m~me composition: 

J = 2 secondes, d = 4 sec. , o = 8 sec. , etc. Au c;ontra:ire, prenons une 

valeur plus 

obtiendrons 

grande comme unit6 de temps, 

de meme les fractions suivantes~ 

par exemple: o = 60;nous 
1 1 2 seconde, 4 seconde, 

etc. En faisant de la musique, nous mesurons des durees de temps sans 

arret. Neanmoins, notre mesurage se difterencie fondamenta1ement de celui 

d' un metronome. Lf> metronome battera avec la m~me objectivit6 le rapport 

de ~ 2 secondes, comme celui de 1 5 ~ 1 6 secondes. L' homme par contre, 

ne rend jamais la difference exacte entre ces rapports de temps, mais 

eprOUVe qu I Une re1ativement longue duree ~e tempS SI eCOUle entre Une et 

deux secondes, pendant qu' il ne sent presque pas la difference entre 1 5 

et 1 6 secondes, lorsqu 1 il mesure le temps d' une fa~on proportioimelle. 

C 1 est pourquoi nous ne pouvons jamais faire de la musique avec 1' aide 

d' un metronome, car une horlogerie mecanique n' est pas capable de penser 

proportionnellement. L' education rythmique doit donc developper 1e Sentiment 

pour des nuances de proportions les plus subtiles. 

La Composition No. 4, comme 1a Composition No. 1, est de nouveau 

notee sans unite de mesure. 11 y a de nouveau une indication m6tronomique 

en guise de duree moyenne du temps' mais il n' y a point de serie 

rythmique dans cette composition. L'image graphique des notes nous montre, 

par contre, des notes dont la grawre est plus petite ou plus grande. 

Ceci n'apporte rien de nouveau, car d6j?i. chez Chopin, l'image graphique 

nous montre tr~s souvent cette diff6rence. Ce n' est, bien entendu, pas 
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par hasard. Car, avec le developpement de complexes harmoniques dans 

la derni~re periode de la musique tonale, - dans laquelle la musique de 

Chopin se situe egalerneut - les proportians metriques deviennent plus 

subtiles. Par contre, notre ecriture musicale est restee statique et ne 

peut plus que representer de simples fonctions arithmetiques. C 1 est ~ 

cause de ce fait que Chopin dej?t s' en remettait au sentiment stylistique 

de 1' interpr~te et ?t sa faculte d' improvisation. 11 ecrivait dans le cadre 

d' une mesure un grand nombre de notes d 1 une gra vure plus petite, pour 

lesquelles notre notation musicale ne poss~de aucun signe equivalent quant 

a 1' execution du temps. 11 est laisse ?t 11 executant de form er ces phrases 

musicales selon son sentiment de proportion et avec sens. A une epoque 

plus a vancee, dans la musique moderne, on s 1 est efforce ?t noter de 

nouveau la musique d' une fac;;on exacte, d' autant plus que 1' on ne pouvait 

pas compter sur une connaissance stylistique fondee de ce nouvel art. 11 

en resulta une image musicale rythmique tr~s compliquee. La Composition 

No. 2 nous en donne un exemple des plus ordinaires. Mais, nonobstant 

toutes les inventions de notation, il est toujours reste des formules 

musicales impossibles ?t lhre repJ'esentees dans notre syst~me graphique 

et auxquelles de nouvelles proportians de temps s 1 ajoutent de plus en plus, 

proportians typiques pour le style musical de nos jours. 

La Composition No. 4 demande donc de la part de 11 executant d I ~tre 

habitue ?t ces fo:rmes qui sont graphiquement seulement suggerees. Les 

notes gravees en petit sont Iaissees a son interpretation; les notes gravees 

normalerneut sont des rapports de temps exacts, mais ils ne doivent pas 

Ehre comptes rigoureusement d I apr~~ le metronome. Cette composition est 

donc un exercice d 1 improvisation de proportians du temps, ce qui 

necessairement 5 I enSUit deS rapportS d I intervallaS danS UUe Serie de 1 2 

sons. Des nuances dynamiques ne sont m~me pas sug~rees; il manque 

de m~me un signe pour un changement de tempo. 

COMPOSITION N 0. 5 

La forme architectonique de cette composition est, dans un certain 

sens, une manifestation parallele aux "structures mobiles" de 1' art 

plastique du 20 ~me 'si~cle. De meme que cet art aspire a alleger par 

le mouvement des points fixes, de meme on essaye dans 1' art musical de 

varier de plusieurs fac;;ons la composition ecrite et par cela fixee dans 

son deroulE!ment par une selection improvisee. Le principe n 1 est pas 

different dans la variation d' un th~me. Car, chez les mobiles aussi, il 
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s 1 agit de variations; ces variations ne proviennent pas d 1 un th~me varie 

dans son charact~re dialectique, mais sont des variations de rapports 

entre des parties d 1 une composition enti~re. Une structure mobile dans 

la musique est partagee en "champs de motifs" qui sont con~us de teile 

fa~on a ce qu' ils puissent etre mis en rapports de mani~res differentes, 

ensemble et 11 un apr~s 1' autre, ainsi que le demontrent de •• .:>mbreux 

exemples, 5a et 5b. La technique rappeHe le plan d' une /1 composition 

avec plusieurs contrepoints. La difference est, que dans la technique 

traditionneUe du contrepoint' les sequences d I intervalles sont fixees 

d' avance, tandis que dans les "mobiles" des structures enti~res sont 

con~ues d 1 avance quant aux possibilites de combinaisons. Dans le 

COntrepoint traditionnel f leS sequenceS d I intervalleS SOnt penseeS danS le 

syst~me tonal qui lui estime esthetiquement ce qui est consonant ou 

dissonant. Ici, dans la Composition No. 5, les "champs de motifs" sont 

developpes da.ns la technique dodecaphonique rigoureuse. A la suite des 

compositions precedantes, il est comprehensible que cette technique 

perrnette- un grand choix de formules melod.iques et harmoniques; par contre' 

eile oblige le compositeur, malgre tout, a de certaines pensees qui sont 

naturelles a ce syst~me. 

En reliant ainsi les "champs" composes dodecaphoniquement, nous 

rompons consciemment le caract~re rigoureux du syst~me et nous 

introduiSOnS deS licenceS qui DOUS CODdUiSent dejl\ a d I autreS aspiratiODS • 

Avec la Composition No. 5, · nou_s ne terminons pas la presentation 

" d 1 une technique compositbrielle, mais nous pointons dejl\ vers un autre 

but qui se trouve dans une direction absolument opposee l\ la pensee 

grammaticale de la musique, jusqu'a nos jours. De ce fait, la dodecaphonie 

est un pont dialectique entre deux formes de langues d' ou 11 une retourne 

toujours a son point de depart fixe, d I apr~s la loi de gravitation. Ce 

point peut etre Un SOn fondamental OU f d I Une fa~On plUS large f Une Serie 

originale. Par contre, un autre moyen d 1 expression eherehe a vaincre la 

loi de gravitation en concevant de nouvelles energies par le contact de 

"champs libres", energies dont nous devons encore apprendre leurs effets 

et leurs significations. Pour ce monde nouveau, nous devrons developper 

de nouveaux instruments equivalents aux r-orces existantes. Alors, notre 

esthetique musicale ne decidera plus entre la consonance ou la dissonance, 

mais si nous nous trouvons de ce cote ou d' un autz:.e dans un champ 

d 1 energie. 

I.M.I. OfO 


