Revues Critiques

I. - Esthétique musicale.
Lionel Landry. - La Sensibilitémusicale,ses éléments,sa formation.

Nouvelleédition,un vol. in-8°,vii-212p., Alean,Paris, 1930.
La librairieAlean vientde faire paraîtreune nouvelleéditionde
la Sensibilité
musicale
de M. Lionel Landry.La premièreéditionétant
de 1927,on voit assez le succès, le légitimesuccès d'un ouvrageen
effetbien intéressant.
Intéressant.Ce mot peut-êtredit à lui seul toutesles qualités de
l'ouvrage. D'où vient qu'un livre techniquesoit, à solidité égale,
plus qu'un autreintéressant?
Cela doit s'entendre,d'abord, de l'orientationnettede l'ouvrage
dans un sens déterminé.On se demandera peut-être(nous aurions
des réservesà fairesurce point)si l'orientationpositivede l'ouvrage
de M. Landryest toujoursbien définie.Son orientationnégative,en
touscas, est toujoursnetteet mordante.
L'intérêtprocède encore de l'abondance des faits,et pris parmi
ceux qui résident hors de l'instrumentationbanale du sujet.
M. Landrypossède le regard sans œillères, qui porte au delà du
terraincommunaloù pâturetraditionnellement
chaque problème.Il
ne craindrapas d'attester,à l'appui de telle idée psychologiqueou
soit Knock
sociologique, soit la xn° nuit,soit les Talesof Canterbury,
ou soit Babbit,soit la Saga de NjaO, soit (p. 145,n. ') tel articleparu
dans la grandepresse.
Notonsencore l'accueil hardimentfaitaux penséesqui ne peuvent
s'exprimeradéquatementsans sortirdu ton courantdu pedantismo.
Tel chasse-chiensmontantla garde au perronde la philosophiepeut
blâmercertainenote (p. 17) sur l'art de l'amour; certainraccourci
synthétique(p. 205, n. i), groupantJazzband,culte du Vaudou,
I. M. L. Landry escompte souvent pareille richesse d'information:hez son
lecteur, et ne doute pas, par exemple, d'écrire (p. 128) : « Chacun se rappelle
commentun skald, le flls de Gunnar Lambí, futpuni d'une amende pour avoir
innové en contant l'incendie de la maison de Njal. L'auteur est assez sincère,
ce disant, pour ne pas croire utile de donner la référence. Elle serait utile
pourtantpeut-être;car la mémoiredu lecteur peutlui rappelerd'abord le chapitre
CLV de la Saga, où Gunnar ills do Lambi (et non le fils de Gunnar Lambì) est
mis à mortet non puni d'amende, pour avoir faussé un drlnil du rént.
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Christian
Scienceet cocainomanie.Il n'importe;M. Landryfaitbien.
Mais enfinet surtout, l'intérêt doit s'entendre,d'une certaine et
courageuse aisance d'intellect qui d'emblée fait tête à la partie
redoutable de la question. Et notre auteur, volontiers,comme
Hippolyte« pousse au monstre». Il résultede toutcela un travailoù
l'intérêtde lecture,qui est grand, n'a nul antagonisme,bien an
contraire,avec l'intérêtphilosophique.
Le premieret principalmonstreici rencontré,c'est le problèmede
la hiérarchie des éléments constitutifsde la chose musicale.
M. L. Landrymet en premierle « son pur »; et passe ensuiteà
I' « ordredans le temps(pour ne pas direle rythme)
puisa la question
des « échelles » (chapitres h, ni et ivi et son propos est de
démontrer(v. le résumé de la p. 199) que les deux centres de la
musique, centresrivauxautourdesquels elle s'est constituéecomme
un royaumeà deux capitales,sont le son pur et le rythme;le rôle du
rythmeétant de relier la musique au lyrisme,afin de souteniret.
rénover l'effetvite évanoui du son pur; les procédés techniques,
harmoniques et instrumentauxn'ayant pour raison que cette
recherched'une variationréveillantencore l'effetpremier;le mode
principal d'action de la musique consistant toujours dans la
du « message informulé» déjà contenudans le son pur.
transmission
L'on voitdonc pourquoi M. Landryveuten quelque sorteexorciser
la question des échelles, où il croit discernerplusieursdémons
le mathématisme.le physicianisme
cachés, tels que le formalisme,
et l'apriorisme,qu'il fourretous ensemble dans un même sac, où
parfoisils s'emmêlent,je crois, un peu. Au plus net. il veutprouver
que la structurescalaire de la musiquene procèdeni d'une donnée
de la nature physique -- ceci, contre l'esprit helmholtzien(et
l'attaque est puissante); ni d'un a priorimathématique- et ceci
porte contre divers auteurs que M. Landry ne désigne pas bien
mais dont il paraîtévidentqu'est M. Urbain.Au resteson
nettement,
anathèmea ceci de constant,d'enveloppertoutes les théoriesoù il
pense discernerune « superstitiondu nombre». Toute cettepartie
de son étude (enrichied'un précieuxtableau synoptiquedes valeurs
acoustiques) est toujours fort intéressante,parfois définitive.La
discussion des problèmesrelatifsaux proportionscanoniques ou
modulaires est d'une remarquable lucidité et propre à rendre
désormaismodestesceux qui apportentdans ces questionsun esprit
d'à prioridogmatique.
Il n'est pas cependant que ce morceau (veritable pièce de
résistancede la premièrepartie) ne laisse quelques difficultés.
On
regretteraen particulierde voir admettresans discussionla primitivitéde la musiquevocale par rapportà l'instrumentale.
M. Landry
»serend la partietropfacile.Et il n'estpas du toutdémontréque la
musique n'aitpas été instrumentale
originellement.
Oque M. Landry
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nous dit, qui est si intéressant,
de la probableactiondes sonneries
militaires romaines*, sur la musicalité populaire, peut avoir
été parfaitement
à la
bien antérieurement
valable, mutatismutandis,
formation,par exemple, de la musicalité hellénique. Il y a des
de musique paléolithique(voirDéchelette,Arch,préh.s
instruments
202). Qui dira le rôle des roseauxjoints ou du tibia percé dans la
formationde la sensibilitémusicale? M. Landryn'a pas consacréà
des primitifs
l'instrumentation
l'étudequ'on attendraitnaturellement
dans une recherchede ce genre.On le regretted'autantplus,qu'elle
n'aurait fait que confirmer
sa thèse,du caractèreen quelque sorte
décisoiredes échellesadmises. Les raisonsqui fontcouperla flûtede
Pan à tel angle oblique ou tellecourbe,ou percerla flûteici plutôt
au faitmusical.
que là, ces raisonssont en grandepartieextrinsèques
Elles sont souventplastiques. Mais entrésur cette voie M. Landry
aurait peut-êtretrouvé dans la musique autre chose, ou quelque
chose de plus qu'une recherchede la variété,qu'une mise en œuvre
de in sensibilité
différentielle
(car en fait c'est là la véritablebase
psychologiquedes faitsqu'il invoque). Il auraitpeut-êtreconstatéle
jeu d'un espritde combinaison,
qui réclame la variétéavec l'ordreet
moins commele principodynamiqued'un changementque comme
la condition d'une riche et pourtantlogique eombinatoire.Mais
M. Landryexcluta priorice pointde vue.
considération,
Or, de procheen proche,l'absence d'une suffisante
no fût-ellequ'hypothétique,
de ce facteurse révèlecommeune paille
dans la solide argumentation
de M. Landry: ses alternativesne sont
ce qui gêne dans les pages, si
pas complètes. C'est là notamment
si
consacrées
originales, intéressantes,
(89 et suiv.) à l'harmonie;et
toutevaleur
qui aboutissent(p. 99) « à refuserà la catégorieharmonie
objective - et cela, ajoute l'auteur,est piquant si l'on songe quo
l'harmoniea fournide touttempsaux systèmesmétaphysiques
et aux
théoriesscientifiquesle meilleurprétextepour régenterla musique.
Ce quo nous appelons harmonieest le terraincommun,le border
outre les domaines du contrepointet du timbro». Et M. Landry
tendversla catégoriedu timbro,
précise(p. 90): « L'écritureverticale...
dont peut-êtreelle est issue par la recherched'un son plus richeet
plus vibrant»: elle formeainsi « régressionpar rapportau son
pur », ayant« commelimitele bruit».
Oui, cela est piquant. Hasarderais-jede direque c'ost peut-êtreun
des pointsfaiblesdes méthodesde M. Landry,que cettepréférence
décidée pour ce qui est piquant?(Cf. aussi p. 183,n. 2; etc..) C'est
bien autre chose de penseravec des accords ou do penser avec les
1. Mille occidimuSy
ou les plaisanteries salées visant Jules César devaient se
chanter sur des sonneries de camp (p. 80). Voilà qui est criant de vérité
plausible. 11 faudrait loulcfois consul1er M. Paul Couis»in sur la chronologiedo
Vûquipemcntmusical desarmóos romaines.
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« degrés sans largeur» (pour parler Nicomaque de Gérase) do Ih
mélodie môme accompagnée. La thèse de M. Landry vaut, me
scmble-t-il,jusqu'aux formesles plus concertantesde la musique
italienneou française,et échoue sur les meilleuresideations de
Brahmsou de Max Bruch,par exemple.
Cela est sensible, mêmeen ce que dit notreauteursur le rythme,
raison
où il y a tantde bonneschoses. Il fautlui donnerentièrement
est heureuse) de Ih
quant à la « mise au carreau » (la formule»
mesure; quant à l'affirmation
que le rythmeen soi est absolument
à fairede la musique.Mais y a-t-ileujamais de la musique»
insuffisant
ne
rythmique?L'ordonnance rythmiquedes bruits différenciés,
serait-ceque par le fortet le faible (je pense non seulementà telle
musiquesauvage,maisà telleœuvretouterécentede M.DariusMilhaud,
d'une musicalitési évidente),cela suppose le rythme
commel'un des
termesde la combinaison;dont aucun des matériauxn'est musical
en soi, la musicalitéapparaissantdans la combinaisonmême.
La mêmeexclusiondes exigencesde l'intelligencecombinativese
retrouvemêmeen ce que M. Landrynous dit du son pur,cettebaso
de tout son édifice..On regretterasurtoutd'abord (et la critique
On
impliquelouange)que M. Landryait traitéce pointsi brièvement.
regretteraqu'il n'ait pas séparé comme autant d'objets distincts
d'étude; Io l'instaurationprogressive,dans l'histoirede l'humanité,
d'un alphabetde sons définis
(premièreacceptationde l'expressionde
son pur) dégagés de l'indéfinidu bruit;2° la formationindividuelle,
notamment
chez reniantde quatre à six ans, de « sensiblespropres»
créant cette connaissance
de chaque note musicale (telle
singulière
qu'elle est toutedonnéedans la musique existante),rettesensibilité
aux propriétésdu son musical isolé et en soi (autresens du son pur)
sur laquelle il y a une bien jolie page (l'une des rares consacrées
dans cet ouvrageà la musiqueen elle-même,nonà ses à-côtéssociaux)
au débutdu JeanChristophe
de H. Rolland; 3° à la définitionpar les
physiciensdu son non timbré,du son sans harmoniques,de peu d'importanceil est vrai dans l'histoirede la musique: 4°à l'ascèse psychoune sensalogique qui permetde dégager peu à peu du son percepté
tionpure,de son, laquelle peut aussi bien s'exercersur le son timbré
ou mêmesur l'accord que sur le son sans harmoniquesdu diapason:
5° la conceptionde Vidéepured'une entitésonore abstraiteet générale, uten soi, par exemple,pure ennoia,conceptionsans laquelle
Tidéationdu compositeurdemeureinintelligible.Là encore,les conclusions à porterauraient sans doute été modifiées,mais dans un
sens qui aurait clarifiéet mené plus avant la pensée de l'auteur,
plutôtque de la subvertir.En un mot,nous regrettonsqu'ayantlait
proposde la Sensibilité
musicale, il ait conçu cette sensibilitéd'une
façonmixteentreh*pathoset Vaisthèsis:et que parlanttnslhètèrion,
il
n'ait voulu considérerque les sensiblespropresde l'ouïe, sans tenir
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Un peu d'esthétique
comparéede la musique
compte des sensiblescommuns.

et des autres arts, eût sans doute enrichi et dilaté la pensée de
M. Landry; mais il se refusenet à de telles spéculations.Kllessont
pour lui bétes noires.C'est dommage.
Mais traversonsrapidementla seconde partie de l'ouvrage,non
sans noterau passage maintespages fortintéressantes,notamment
(i3ietsuiv.) surla musiqueautonome,ou (p. 144).surles interprétations
tropbiographiquesdes œuvresd'art.Venons à la théorieterminale,
à la théoriedu « messageinformulé
». M. Landry(précédéd'une indication assez brèvede M. GabrielMarcel) a mislà sur pied une thèse
viable; l'idée et l'expressionont ce qu'il fautpour demeurerdans le
stockdes théoriesconsidérables.Nous la croyonsfausse,mais nous
lui promettonsde l'avenir.M. Lalo, rendantcomptede la Sensibilité
musicale
dans le Journal
de Psychologie,
disait d'une manière un peu
énigmatique,mais trèsjuste si nous le comprenonsbien : « Les messages informulés
que Landiy analyse avec beaucoup de pénétration
sontdes faitstrèsréelset extrêmement
répandus,sinon universels.»
Je dirais volontiersque toutechose - un soleil couchant,un arbre,
un chant d'oiseau, les courbesd'un corps vivant- sembleavoir son
message.Qui ne sait combienil est douloureuxd'éprouverl'impression que ce messageinformulé
pourrait,devraitêtrepar nous traduit
et
et formulé;qu'il nous importe;qu'il s'adresseà nous instamment
anxieusement;et de se demanderen mêmetempssi tout cela n'est
pas pure illusion? Certesl'œuvred'art - celle qui compte- nous
donne la mêmeimpression,et plus anxieusepourtantencore, parce
et à
que nous songeonsque l'artistea peut-êtrepensé distinctement
ce
sa
a
ensuite
dans
écrit
symphonie.
part qu'il
par cryptographie
Mais nous croyonsque M. Landryfait fausseroute en faisantaller
ce message de l'artisteà l'auditeur.L'œuvre,si elle vaut, dépasse
tout autant son démiurge que son spectateur. Le démiurge l'a
Vinci
domptée,mais non pour cela possédée intellectuellement.
mêmene peutriendire,par le sourirede saintJean,de proprement
sien. Qu'yexprime-t-il
sinon peut-êtrel'angoissequ'il avait ressentie
si l'attribution
devantle souriredu Davidde Verrocchio;et peut-être,
est vraie,devantle sien propreau miroirlorsqu'il avait quinze ans?
le messagede
Mais nous nieronsque Vincivieuxait jamais déchiffré
son propresourired'adolescent.Il n'y a pas de message. C'est une
illusion.Et l'œuvred'art vraimentdigne de ce nom nousdonnecette
illusioncommele peut toutechose, toutêtresingulier,du seul fait
qu'elle soit, mêmepour son auteur,une chose, un êtresingulier.
Nous ne termineronspas sans dire, de l'ouvrage de M. Landry,
qu'il est désormaisindispensableà quiconque étudieraen philosophe
de
les choses de la musique. Quiconque a sur sa table les Éléments
de M. Urbain,devraplacerà côté
d'Aristoxène
Riemannou le Tombeau
de M. Landry.Une devrajamaisdonnerconfiance
musicale
la Sensibilité
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à l'un des deux premierssans avoirméditésur le troisième.Ktréciproquement.
Casimiro Donisellí. - Uditoe sensi generali; Spazio, tempo,numero,
1 voi.
musicaledei rapportifra sentomotointelletto.
forze; l'ordinegeometrico
in-8°,xiv-386p., Istitutoeditorialescientifico,
Milan, 1927.

La mêmeannée (1927)que la premièreéditionde io.Sensibililemusicale de M. Lionel Landry,que nous analysons plus haut, a paru un
livreoù Ton pourraitvoir comme une systématisation
communede
toutesles thèses combattuespar cet auteur: formalisme,
máthématisme et naturalisme.Nous voulons parlerdu curieuxouvrage de
C. Doniselli,directeurdu laboratoirede psychologieexpérimentale
de Milan,sur l'ouïe et la sensibilitécommune.
L'auteur se réclame des travauxde Vasalva, Cotuguo, Venturi,
Scorpa, Corti,Lussana, E.-H. Weber, Yierordt,Ewald, et toutparticulièrementd'Elie de Cyon. L'importancede1cettedernièreinfluence
se sentirad'embléeen résumantla doctrine.M. Donisellipose l'existenced'un sens arithmético-musical,
a rapporterd'une part à la sensibilité générale quant à l'intuitiondu temps d'abord, de l'espace
ensuiteet d'une manière,si nous comprenonsbien, dérivée(notammentpar l'interventiondu mouvementoculaire dans la perception
des figuresvisuelles; cf.p. 383): d'autrepartà la sensibilitéspéciale,
quant à son organe,qui seraitl'organe cochléaire.Celui-cifonctionneraitcomme une véritablemachineà calculer; l'analogie entrela
spiralede Descarteset la spiralecochléaire est ici le texted'un essai
d'explicationde la traductionlogarithmique,
par l'intuitionmusical*»,
des rapportsvibratoires.
Ce que tout cela a de métaphysiqueet d'hypothétique
(et de conIrouvabledans les bases physiologiquesde la construction)
saute aux
yeux.Toutefoisil y a là une curieuse mise en œuvre de l'hypothèse
initiale,dont le développementrassemble,cheminfaisant,des idées
intéressantes
relativement
à la musique. Surtout-- et c'est pourquoi
le livre doit être signalé - les voies de M. Doniselli (dont les plus
ancienstravaux,sauf erreur,remontent
à 1911)croisentparfoisd'une
façonremarquableles voiesde la théoriede la structure,
précisément
dans son économiemétaphysique.
Jedis, la Gestalt
nommément
théorie,
de Köhler.Ne pas traduirethéoriede la Forme. Que de grossières
erreursd'interprétation
philosophiqueseraientévitéessi l'on n'oubliaitpas que structureet formes'opposentautant,dans le vocabulaire philosophiquefrançais,que Gestallet Formen allemand - sans
oublier non plus la différenceentreformeet figure.Mais ceux qui
tiennentcomptestrictement
de cettedistinctionse voienttraiterde
scolastiquesl L'ouvragede M. Donisellin'estpas scolastiquedu lout:
maisil est trèsaristotélique.
Etienne Souriau.

