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Faire des vagues 
Conférence de Pascal Dusapin à l’Université de Montréal 

Texte établi par Maxime McKinley1 

 

 

 

Chacun a une histoire très particulière avec la musique. Ce sont des histoires très compliquées à 

expliquer, mais qui ont toujours à voir avec un moment irréductible où tout se décide. Ce moment 

peut être extrêmement court. Dans mon cas, cela a duré 19 minutes : la durée de la version 

d’Arcana d’Edgar Varèse que j’ai entendue à l’Université de Vincennes, lorsque j’avais 18 ans.  

Vincennes était une université très extraordinaire, et cela mérite peut-être d’être un peu 

raconté ici. Cette université avait été construite en quelques mois seulement après Mai 68, afin de 

répondre aux impératifs des revendications de cette génération. C’était une chose assez 

incroyable, car en France, dans les années 1960, nous avions un gouvernement qui était de droite, 

gaullien, pétri de certitudes et, en même temps, totalement décalé de la vie réelle. Néanmoins, 

entre Mai 68 et l’ouverture de l’Université de Vincennes, il ne s’était écoulé que quelques mois : 

ça s’est fait très vite. C’était une université multidisciplinaire et ouverte à qui voulait. Il n’y avait 

pas de sélection par le diplôme, par exemple. C’était aussi une université ouverte aux ouvriers, 

portant l’idée que le savoir est accessible à n’importe qui. J’ose dire, malgré tout, que 

l’académisme a repris le dessus ensuite, et cette université a été rasée au bout de quelques années, 

en 1980. Toujours est-il que dans cette université, il y avait des professeurs, notamment, en 

histoire, en sciences humaines, en philosophie, mais il y avait aussi tout un département de 

musique. Tous les savoirs que l’on distingue à l’université y étaient, et on y trouvait des professeurs 

comme Michel Foucault et Gilles Deleuze, par exemple… J’allais beaucoup écouter Deleuze, et 

																																																								
1 Le 20 février 2020, Pascal Dusapin s’adressait, à l’invitation de Maxime McKinley, aux étudiants de la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal, à la salle Jean-Papineau-Couture. Cette rencontre eut lien dans la foulée des 
interprétations, à Montréal et Toronto, de son duo pour orgue et orchestre Waves par l’Orchestre symphonique de 
Montréal et Olivier Latry, sous la direction de Kent Nagano. Ce texte est une transcription et adaptation des propos 
de Dusapin, spontanément tenus lors de cette rencontre sous l’impulsion de quelques questions de McKinley et de 
l’audience. Il est reproduit ici, avec l’autorisation de Pascal Dusapin et des Éditions Salabert, à titre de supplément 
web au numéro Pascal Dusapin : la parallaxe des voix de la revue Circuit, musiques contemporaines (vol. 29, no 1, 2019). 
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même si je ne comprenais pas entièrement à l’époque, c’est devenu très important pour moi 

ensuite. En somme, il y avait là des gens de très haut niveau, se dédiant peu ou prou à 

l’enseignement. Cette Faculté est vite devenue la proie de ces années foutraques que sont les 

années 1970. Quand j’y repense, ça me semble à peine croyable !  

Il y avait donc un département de musique à Vincennes, et j’y étais allé. Parmi les 

professeurs, on trouvait à la fois des gens très traditionnels et des personnes proches de la 

mouvance de John Cage, des musiques graphiques, etc., qui étaient assez marrants, mais aussi 

très idéologues, voire doctrinaires. J’écoutais tout cela, et un jour il y avait un cours d’histoire de 

la musique avec un professeur qui s’appelait Francis Bayer, que j’aimais beaucoup. Il nous avait 

fait écouter Arcana de Varèse. Le temps de l’enregistrement, ma vie a basculé ! Je suis sorti de 

cette écoute et me suis dit : « Je veux faire comme ça ! ». Voilà, c’est exactement comme cela que 

ça s’est passé. J’ai décidé de commencer tout de suite et j’ai tout envoyé balader : le piano, l’orgue, 

tout ce bazar, je l’ai jeté. 

Évidemment, derrière, les choses sont un peu moins simples. Il y a une synthèse croisée, 

les choses se dessinent plus subtilement. C’est comme en amour… Certes, on peut tomber 

amoureux d’un coup, paf ! Mais seulement si on est prêt. J’étais un enfant des années 1970 et, 

avant cette expérience avec Varèse, je m’intéressais déjà beaucoup à des « musiques limites », au 

free jazz, à Ornette Coleman, Cecil Taylor, Eric Dolphy. Par « musiques limites », j’entends des 

expressions qui sont au-delà de la périphérie traditionnelle. Par exemple, j’aimais beaucoup le 

cri. Crier est une expression limite, car vous n’avez pas de contrôle sur le cri. Il est très difficile de 

contrôler un cri. La musique de Varèse, dans le contexte de l’époque, appartient aux expressions 

limites : elle est au bord de l’affaissement, de l’écroulement. Mais c’est le propre de toute musique 

expressionniste. Il y a cela chez Strauss, chez Mahler. Pour moi, c’est d’abord passé par le jazz. 

Prenons John Coltrane, par exemple, que je considère comme l’un des grands génies de l’histoire 

de la musique du XXe siècle. Coltrane est quelqu’un qui va pousser la limite tellement loin que ce 

n’est même plus écoutable ! Les dernières choses qu’il a faites, il faut faire un stage de yoga pour 

parvenir à les écouter… Ce type est allé à un endroit tellement loin que c’en est absolument 

prodigieux. Il y a quelques jours, j’ai terminé de lire une biographie de Charlie Parker, à laquelle 

j’ai un peu participé. Charlie Parker est lui aussi un musicien extrêmement intéressant, qui va à 

la limite, qui cherche dans les bords. Il va très loin harmoniquement avec les notes de passages, 

mais il ne dépasse jamais la limite. Plus jeune, j’avais fait, dans la mesure du possible, des 
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transcriptions du jeu de Cecil Taylor, à partir de disques vinyle. Je m’intéressais beaucoup – c’est 

encore le cas aujourd’hui – à l’harmonie jazz, qui est très riche et complexe. J’encourage toujours 

à l’étudier. Cela m’a appris beaucoup de choses, et je croyais que la liberté était là. Donc, j’ai fait 

du jazz. J’ai joué dans des trios, mais j’étais assez mauvais en collectif, j’avais du mal avec les 

autres. Et puis, j’avais été élevé par un père qui me disait toujours, en paraphrasant Georges 

Brassens : « N’oublie pas qu’au-dessus de deux, on est une bande de cons ! ». Méditez et vous 

verrez, c’est une très bonne réflexion ! Moi, j’y reviens toujours. En tout cas, au-dessus de deux, je 

devenais une bande de cons. Ce n’est pas pour critiquer les gens qui font des groupes, bien au 

contraire. Mais je pense toujours que tout désir d’expression doit être limite, et non pas limité. Il 

faut aller au-delà de ce qu’on sait faire.  

L’écriture m’a permis de résoudre l’équation que je portais depuis longtemps, qui était 

celle de la littérature et de la musique. La musique, comme vous savez, est un art vibratoire très 

particulier et, à l’inverse d’un peintre qui a un accès direct à son travail, pour faire de la musique, 

il faut faire de l’architecture, du dessin, faire de la transduction. Il faut transduire quelque chose. 

À travers tout cela, le seul qui était capable de relever le défi que je me portais était Iannis Xenakis. 

Il avait cette dimension varésienne, une relation aux sciences, aux arts et à la création de façon 

très large. De plus, Xenakis avait deux avantages pratiques considérables : il était vivant et il 

enseignait à l’Université, dans un département d’esthétique à la Sorbonne. C’était très simple d’y 

aller, et c’est ce que j’ai fait pendant quatre années. Le cursus s’appelait « Esthétique et sciences 

de l’art ». Les leçons de Xenakis étaient reliées à des cours de mathématique et de physique. Il n’y 

avait presque pas de musiciens qui y assistaient, hormis quelques-uns qui passaient. Xenakis était 

quelqu’un de très singulier. Il faisait une chose qui me convenait parfaitement : ne pas s’intéresser 

à moi. Mais il était très doux. L’idée était, simplement, de s’assoir devant lui et d’écouter. Au début, 

je ne comprenais rien. Mais Xenakis avait un autre avantage merveilleux pour moi, c’est qu’il 

faisait mieux que parler de musique : il parlait de création. Il parlait avant la musique, en quelque 

sorte, en brassant des idées de façon très générale. Il pouvait arriver en cours avec le dessin d’un 

vase grec, partir dans un immense discours, quelquefois très obscur, mais qui avait une charge 

poétique énorme. Cela, vraiment, m’a tout donné. À l’occasion, il apportait des musiques à lui qui 

étaient assujetties à ce qu’il appelait l’Art-Science. Nous analysions ses grandes pièces comme 

Metastasis ou Nomos Alpha, par exemple. Il fallait donc comprendre quelques notions théoriques 

mathématiques : la stochastique, la loi de Poisson, les chaînes de Markov, des choses comme ça. 
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Il procédait ainsi à des analogies, à des transferts de modèles entre les mathématiques et sa 

musique, animé par l’idée que chaque musicien fait des mathématiques sans le savoir. Cela me 

plaisait beaucoup, car au fond ce n’était pas du tout académique… C’était totalement 

invraisemblable ! 

Il se trouve que durant la deuxième année de ce cursus, je suis allé au Conservatoire 

comme auditeur dans la classe d’Olivier Messiaen. Tout le monde était très poli, il y avait autour 

de lui un côté très épiscopal. De mon côté, j’étais un peu rock n’ roll et je ne supportais pas bien 

tout ça. Mon ami George Benjamin était là aussi, auditeur comme moi, et Messiaen l’adorait. Nous 

rigolons souvent aujourd’hui, lorsque nous en reparlons. George avait alors 17 ans, moi à peine 

plus, et nous étions là tous les deux. Lui, sa vie en a été complètement bouleversée. Moi, ça m’est 

complètement passé au-dessus… Pourtant, nous étions au même endroit ! Comme quoi ce sont 

des histoires d’amour, aussi. Cela dit, je n’étais pas fou : je savais bien que Messiaen était un très 

grand. Mais je ne considère pas avoir été son élève. Xenakis, à la fin de sa vie, me disait que j’avais 

été son seul élève. Mais je le considérais davantage que comme un professeur : il était un maître. 

Ce n’est pas la même chose…   

André Boucourechliev fut aussi extrêmement important pour moi. Je le connaissais depuis 

que j’avais environ 15 ans, pour une raison précise : j’avais une petite amie dont les parents 

étaient copains avec lui. Ses parents m’avaient invité à un week-end en province, et 

Boucourechliev était présent. Il m’avait dit, je m’en souviens : « L’on me dit que tu es musicien, 

montre-moi tes mains. » Je lui ai donc tendu ma main, qu’il a prise et regardée avant de décréter : 

« Tu ne seras jamais pianiste. » À cet instant, j’ai haï cet homme ! Mais il avait raison… Trois 

années plus tard, il a été très important. Il m’avait lancé : « L’on me dit que tu composes, 

maintenant ? Apporte-moi quelques feuilles. » Je lui ai alors amené une partition d’orchestre 

entière. Cette fois, il n’a pas eu la même réaction. Il a présenté ma pièce à un comité de Radio-

France, qui l’a acceptée à l’unanimité. Tout cela pour dire que « Boucou », comme on l’appelait, 

était un très grand penseur de la musique et il a été essentiel pour moi. Si j’ai reçu un 

enseignement de la composition au sens très factuel du terme, c’est lui qui me l’a donné. Messiaen 

voyageait souvent et c’était alors Boucourechliev qui le remplaçait au Conservatoire. Chaque fois, 

c’était des moments significatifs pour moi. Du reste, c’est lui qui m’avait fait entrer dans cette 

classe, alors que Messiaen était dans ces dernières années au Conservatoire.  
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Ensuite, il y a eu Franco Donatoni. Il avait été invité pour une semaine au Conservatoire, 

tous les après-midi. Je suis arrivé vers 14h le lundi, nous étions peut-être huit ou dix, et le 

lendemain, j’étais tout seul ! C’est ainsi que j’ai passé quatre jours de suite, du mardi au vendredi, 

avec Donatoni. Toutefois, il ne serait pas exact de dire que j’ai été son élève. Mais il a beaucoup 

compté et j’ai été ami avec lui toute sa vie. Il était vraiment un personnage colossal de la musique 

italienne. Très fou, très particulier, mais extraordinaire. Il se passait donc beaucoup de choses 

pour moi, entre Xenakis, Boucourechliev et Donatoni.  

Dans mon imaginaire, Xenakis était la figure tutélaire, comme un albatros qui planait au-

dessus de tout cela. Ce qu’il m’a donné a constitué le prétexte derrière mes cours au Collège de 

France en 2007, qui ont fait l’objet de mon livre Une musique en train de se faire2 : qu’est-ce qui 

est avant la musique ? Que s’y passe-t-il ? Comment on crée ? Étant entendu que la musique n’est 

qu’un choix possible de la création… Vous pouvez faire du cinéma aussi, ou de la peinture, ou de 

la littérature. C’est une chose que j’ai comprise chez Xenakis, car au fond il ne parlait jamais 

vraiment de musique. Une seule fois, je lui avais montré mes partitions, et cela avait été 

désastreux. Il m’avait dit : « Il faut fermer les mesures en bout de pages, et ce glissando de 

trombone n’est pas possible. » Remarquez que maintenant, je connais toutes les positions du 

trombone par cœur ! N’empêche que je ne lui ai plus jamais montré ma musique ensuite. 

Boucourechliev, en revanche, c’était autre chose. Même plus de 20 ans après, lorsque j’ai écrit 

pour la première fois pour piano dans le Trio Rombach en 1997, je suis allé le revoir en lui 

demandant de faire comme quand je commençais. Je garde un magnifique manuscrit de cette 

pièce avec ses annotations. Récemment, je classais mes archives et je l’ai revu. C’est très émouvant, 

car il me faisait des remarques qui étaient quelque peu datées. J’en avais gardé certaines parce 

qu’il avait parfaitement raison, mais d’autres relevaient d’une esthétique qui n’était pas la 

mienne.  

Pendant que je suivais les cours de Xenakis, de 1974 à 1978, je m’intéressais à l’architecture. 

C’était une époque incroyable, car nous pouvions être dans plusieurs Facultés en même temps. 

C’est ainsi que j’allais aussi écouter Deleuze – qui était en phase de « gouroutisation » totale – à 

Vincennes. Il y avait un monde fou qui venait, il était extrêmement fameux. Il fumait des gitanes, 

et il y avait toujours un nuage de fumée. Les questions fusaient en mitraillette de partout, c’était 

un jeu de tennis permanent entre le conférencier et le public. Deleuze répondait toujours, à tout 

																																																								
2 Pascal Dusapin (2009), Une musique en train de se faire, Paris, Seuil. 
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le monde, et avec la même acuité. Cette attitude a beaucoup compté pour moi, j’y repense 

souvent. Cela m’a appris une chose toute simple, qui est le respect de l’autre. Il ne faut pas oublier 

que durant ces années-là, nous étions dans une époque très idéologique, tant sur les plans 

politiques qu’esthétiques. Partout, il y avait des gens pétris de convictions, persuadés de savoir et 

de posséder la vérité. Deleuze était le contraire de cela. Plus tard, en lisant ses livres en 

autodidacte, beaucoup d’enseignements de sa philosophie m’ont marqué durablement.  

 Pour approcher un peu plus de Waves, ma rencontre avec l’orgue est reliée à tout cela, 

mais remonte à plus loin encore. J’ai découvert l’orgue quand j’avais une dizaine d’années, à la 

faveur d’une punition. J’étais interne dans une école à Metz, en Lorraine – j’ai fait sept ans 

d’internat –, et je n’avais reçu au préalable aucune éducation religieuse. Mon père était ce qu’on 

appelait à l’époque un « bouffeur de curés ». Il n’était pas question que nous allions au 

catéchisme, donc je ne savais rien de tout cela. Un jour, je me suis retrouvé « collé », c’est-à-dire 

que je ne pouvais pas rentrer à la maison pendant le week-end. Le dimanche matin, il fallait aller 

à la messe et on nous a donc amenés à l’église. Je ne savais pas comment faire, comment me 

comporter, c’était la panique totale ! Mais tout d’un coup, j’ai entendu l’orgue et cela a changé 

ma vie. Je n’ai pas cru ce qui m’arrivait ! C’était tellement fort que même quand j’en parle 

aujourd’hui, ça me fait des frissons. Je suis devenu fou de cet instrument, auquel j’ai ensuite pu 

avoir accès. Mais les orgues, à l’époque, étaient souvent très faux. En exagérant à peine, vous 

pouviez plaquer un accord de do majeur et entendre si mineur ! Ça rendait les choses compliquées 

pour moi, c’était comme tenter de toucher un oursin… Mais je m’y suis habitué, et j’ai découvert 

l’art de la transposition. Plus fondamentalement, je me suis plus tard aperçu que ça avait 

beaucoup enrichi mon oreille. Quand les jeux ne sont pas accordés, il y a des battements, il se 

passe des choses entre les notes. Évidemment, ce n’est pas à l’âge de dix ans que j’ai pris conscience 

de cela. Il m’a fallu des années pour comprendre que c’était une expérience fondamentale. Quand 

j’ai commencé à écrire pour orchestre, toute cette mécanique, toute cette machinerie acoustique, 

m’est revenue et m’a mené à penser selon un point de vue étroitement lié à l’orgue. Dans mes 

orchestrations, de façon générale, on retrouve beaucoup cela. Parmi ma série des sept Solos pour 

orchestre, par exemple, Uncut est vraiment orchestré comme un orgue. 

On connaît, bien sûr, la tradition des organistes compositeurs. Cela dit, je ne m’y inscris 

pas. Je n’avais pas un très haut niveau à l’orgue. Mes professeurs disaient : « Pascal, il aime 

beaucoup la musique, mais il va beaucoup souffrir, parce que… ». Et comme compositeur, il a 
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fallu beaucoup de temps avant que je m’intéresse aux claviers. En Occident, on a beaucoup fait 

de musique droite et angulaire, dans laquelle on saute des marches. Sous l’impulsion du monde 

sonore de Xenakis, dont le glissando est l’une des bases, souvent comme fracture de l’espace, et 

en aimant beaucoup de musiques orientales, je m’intéressais plutôt à des courbes et des 

inflexions. Sans devenir un spécialiste, je suivais des cours d’ethnomusicologie et j’aimais 

beaucoup de musiques indiennes et moyen-orientales. J’entendais toutes sortes de choses 

extraordinaires ! Ce qui m’intéressait, c’était l’aspect expressif de mélismes très particuliers, dont 

le caractère intonatif passe par la forme glissée. Quand j’écris des glissandos, je demande toujours 

aux musiciens de ne pas appuyer le début et la fin. Ça change tout ! Je m’intéressais donc aux 

« infra-espaces », avec le souvenir de l’orgue désaccordé : à ce qui se passe entre les notes, à la 

capacité de la musique de se générer dans ses interstices, dans les entre-deux. Bien sûr, quand on 

s’intéresse à cela, on entre dans les micro-intervalles. J’ai beaucoup de pièces en quarts de ton, 

j’en ai même en tiers de ton, et une en huitièmes de ton (Inside, pour alto). Ce ne sont pas 

uniquement des questions de couleurs, mais aussi d’intervalles. Dans ce contexte, m’acharnant à 

écrire ainsi, le piano ne m’intéressait pas du tout ! Les percussions ne m’intéressaient pas non 

plus. J’ai commencé à écrire pour percussion très tard, en 1994, avec Extenso.  

 C’est curieux, d’ailleurs. Au fond, le piano et les percussions sont les instruments qui ont 

révolutionné le XXe siècle. Pensez à Bartók, Stravinsky, Varèse… On connaît cela très bien. Et puis, 

ce sont les instruments qui se sont le plus vite caricaturés eux-mêmes. Dans l’espace des 

années 1970 et 1980, le piano contemporain est souvent, en Europe, d’un ennui abyssal ! Presque 

toujours chromatique, indéterminé, avec les mêmes gestes, au mieux néo-bouléziens… À moins 

d’aller du côté des minimalistes américains pour trouver autre chose, d’ailleurs endémique à ce 

style très particulier. Ainsi, j’aime beaucoup entendre les pièces pour piano préparé de John Cage. 

Il y a là des choses incroyables, mais en même temps cela répond à des questions que je ne me 

posais pas. Au contraire, le piano préparé évite, par extension technique et en attachant autant 

d’importance à des notions de timbres, des questions que peut me poser le piano. Dans mon cas, 

mon projet n’est jamais timbrique. Il concerne les formes. Quant à Morton Feldman, je l’ai 

découvert très tôt, à Vincennes. Il y avait une dimension harmonique que je trouvais très 

fascinante, et puis une errance, une douceur… Autant j’étais attiré par les cataclysmes des 

« musiques limites », celles de Xenakis ou Varèse, autant il y avait chez Feldman une sorte de 

réconciliation qui me plaisait. J’aimais aussi la dimension verticale. D’ailleurs, je vais vous faire 
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une confidence : j’aime beaucoup les notes ! Les notes se vengent toujours… J’aime beaucoup les 

intervalles, horizontaux et verticaux. Chez Feldman, il y a un paradoxe qui est très particulier, c’est 

qu’il utilise un langage chromatique – le même qui peut engendrer tant d’indifférenciation 

harmonique en produisant le même type de sonorités –, mais il le fait en créant néanmoins des 

couleurs, verticalement. On sait que Feldman travaillait de manière très archaïque, à table et avec 

un piano. Il n’a pas de théorie générale très compliquée. Ainsi, il est dans le pur affect. À mon 

sens, il produit stylistiquement quelque chose de très puissant. J’ai une passion pour cette 

musique que j’écoute souvent, quelquefois même en travaillant. For Bunita Marcus, par exemple, 

me met dans un espace mental très particulier. C’est aussi une musique très construite. On entre 

dans un chemin, et le temps s’ouvre. C’est diacritique aussi, car chaque espace entre en conflit 

avec un autre, tout en poursuivant une sorte de discussion continue. C’est très beau ! J’aime 

beaucoup cette musique. Mais c’est comme lorsque l’on a une idée… Il est très bien d’avoir une 

idée et, en même temps, son contraire. Ainsi, j’aime beaucoup Xenakis et Feldman. D’ailleurs, ils 

se connaissaient bien. Ils étaient copains.     

Évidemment, parmi ce qui s’écrivait pour piano à cette époque en Europe, il y a aussi 

quelques contre-exemples, notamment chez Donatoni. Il n’empêche que je n’avais pas du tout 

envie de me confronter à cela, et il a fallu beaucoup de temps pour que je m’intéresse de nouveau 

au piano. C’est revenu grâce à un intervalle. L’octave ! Cela est lié, bien sûr, à la registration de 

l’orgue, encore une fois… Un jour, j’étais dans un festival avec le pianiste Alain Planès, qui est un 

grand ami, et je tournais pour lui les pages du cycle Sur un sentier recouvert de Janáček. J’étais à 

sa gauche et à un certain moment, il a joué une octave si puissante que j’en ai eu une révélation ! 

Du reste, c’est un peu de cette façon que commence le Trio Rombach. Je me suis dit qu’écrire pour 

piano devait passer par la résonance. Et quoi de plus résonant qu’une octave ? C’est, en quelque 

sorte, la vibration élémentaire. Maintenant ça s’est calmé, mais quand on parlait d’octave dans 

les années 1980, ça ne se passait pas toujours très bien ! C’était un intervalle posant problème à 

certaines idéologies, et il m’arrive parfois de constater des traces de cela auprès de jeunes 

compositeurs encore aujourd’hui. Ça existe encore ! En ce qui me concerne, c’est par l’octave que 

le piano est revenu.  

Pour ce qui est de l’orgue, il faut passer par Medeamaterial, un opéra de 1991 qui m’a été 

commandé par la Monnaie de Bruxelles, pour un petit orchestre baroque auquel j’ai intégré un 

positif. En fait, c’était ma première incursion, un peu par le côté, dans l’écriture pour clavier. 
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C’était l’époque où je commençais à m’intéresser aux sons longs, qui durent, et l’orgue y joue 

notamment ce rôle. Quand j’ai fait Medeamaterial, je sortais de mon premier opéra, Roméo & 

Juliette. Cet opéra, qui n’a pas beaucoup de rapports directs avec la pièce de Shakespeare, 

concerne l’amour, la révolution et le langage. Le langage des amoureux est toujours un langage 

révolutionnaire, vous ne trouvez pas ? Faire des projets, changer le monde… Ainsi, avec l’écrivain 

Olivier Cadiot, nous avons fait un opéra sur l’amour et la révolution ! Puis, vint Medeamaterial. Au 

départ, j’avais refusé la commande, qui était de faire un prologue au Didon et Énée de Purcell. Je 

n’avais aucune envie de faire une pièce d’un quart d’heure, avant l’un des chefs-d’œuvre de 

l’humanité ! Bernard Foccroulle, qui venait d’être nommé directeur de la Monnaie, et qui est un 

grand organiste, est revenu vers moi, puis l’idée s’est transformée peu à peu vers celle d’un opéra 

jumelé à Didon et Énée. Finalement, cette idée était intéressante, car elle était encore pire que la 

précédente ! Il y avait également un aspect littéraire qui m’intéressait : que met-on face à Didon 

et Énée, qui est une histoire d’amour et de politique ? J’ai choisi Médée (dans la version écrite par 

Heiner Müller), qui est aussi l’histoire d’une femme abandonnée pour des enjeux de territoires 

politiques. Nous réfléchissions alors à l’instrumentation, car l’orchestre de la Monnaie était déjà 

pris (pour une autre de mes pièces), exactement au même moment. Nous pensions à diverses 

alternatives possibles, sans trouver, jusqu’à ce que je propose la Chapelle royale de Philippe 

Herreweghe, qui est un orchestre baroque. Herreweghe a accepté. J’ai donc pensé l’orchestre au 

diapason de 415, avec une différenciation dièses/bémols selon les tempéraments Werckmeister. 

Cela m’a amené à penser les choses différemment sur le plan théorique, bien qu’ensuite, il faille 

toujours faire des compromis avec la réalité. Toujours est-il que dans ce projet, il y avait un double 

orgue. Pas uniquement un positif, parce que je voulais aussi des tenues très longues et très égales. 

Au positif, avec de telles tenues, le son gonfle et gonfle, comme une espèce de roue, et ça devient 

de plus en plus fort. Il a donc fallu échantillonner un orgue (en l’occurrence celui de Philippe 

Herreweghe), et ces échantillons servent encore aujourd’hui lorsque l’opéra est joué. Donc, il y 

avait un positif et, au-dessus, un très beau clavier Akai. L’organiste utilisait les deux claviers, sans 

qu’on entende de différence. 

Dès lors, Bernard Foccroulle a voulu que je compose pour orgue seul, mais j’ai refusé 

pendant presque 20 ans. Jusqu’à ce que j’écrive, en 2008, Memory qui, comme le sous-titre 

l’indique, est un « hommage crypté et monomodal à Ray Manzareck », l’organiste des Doors. Je 

suis parti d’un principe très simple – et cela pourra nous mener à Waves – qui est que lorsque l’on 



	

DUSAPIN, Pascal (2020), « Faire des vagues », conférence de Pascal Dusapin, texte établi par Maxime McKinley, https://revuecircuit.ca/web/ (diffusion numérique : 29 mai 2020). 

10	

écrit pour orgue, il faut abandonner quelque chose. Il faut savoir qu’une partie de la chose ne 

peut être déterminée que sur place, in situ, et en fonction de certaines circonstances : la 

registration. Tous les orgues ne peuvent pas être registrés de la même manière. Par exemple, nous 

avons fait Waves à Hambourg, à Montréal et à Toronto sur trois instruments extrêmement 

différents. Il faut s’adapter selon les jeux disponibles ou pas, et trouver un modus vivendi. C’est 

pourquoi dans la partition, il vaut mieux ne pas indiquer trop spécifiquement tel ou tel jeu, car 

on ne le trouvera peut-être pas. Mais on peut préciser les hauteurs et caractériser de manière 

presque littéraire, avec des mots (quelques fois avec des phrases), les timbres voulus. Par exemple : 

« boisé », « flûté », « scintillant », « miroitant », « doux », « agressif », « métallique ». Parfois, 

j’ajoute des affects, avec des indications comme « triste » ou « sonorité lugubre ». Dans le cas de 

Memory, je souhaitais que ça ressemble au son des orgues électroniques des années 1970, ce qui 

est d’ailleurs indiqué dans la partition (Figure 1).  

 

FIGURE 1 Extrait de la partition de Memory (© Éditions Salabert). 

______________________________________________________________________________ 

 
 

L’orgue des Doors, pour moi, est un modèle en ce sens. C’était un Vox Continental, un orgue très 

particulier dont les touches blanches et noires étaient inversées. Je disais donc à Bernard que je 

souhaitais que ce soit la base de travail. C’était extraordinaire, car l’orgue de la Cathédrale de 
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Strasbourg possède des jeux datant du XIIIe siècle. Il fallait trouver des façons de partir de là pour 

s’approcher de l’orgue des Doors. Cela donne un projet sonore, mais, en même temps, ne le définit 

pas complètement. C’est simplement une base, une palette. Ensuite, Foccroulle a noté, pour 

l’édition de la partition, la registration idéale, d’après les orgues des deux premières exécutions, 

qui sont ceux de la Cathédrale de Strasbourg et l’orgue Ahrend des Augustins à Toulouse (Figure 2). 

Olivier Latry fera d’ailleurs, bientôt, quelque chose de similaire pour Waves.  

Les enjeux de notation pour les claviers sont complexes. Je m’intéresse particulièrement 

au phrasé, c’est pourquoi je fais une musique qu’on appelle en Allemagne überschrieben, ce que 

l’on pourrait traduire par « sur-écrite ». Ainsi, lorsque je suis en situation d’enseignement – ce qui 

ne m’arrive pas souvent – et que je suis devant un jeune compositeur, je l’embête toujours avec 

plusieurs questions du type : « Qu’est-ce que vous voulez, ici ? Quelle articulation ? C’est vraiment 

mezzo forte, l’intensité que vous souhaitez, là ? ». Pourquoi est-ce que je fais cela ? C’est parce que 

ce sont des questions que m’ont posées les musiciens. Et vous savez qu’avec les musiciens, il faut 

aller vite. Avec un orchestre symphonique, par exemple, on n’a pas autant de temps de répétition 

qu’au théâtre. Il faut donc, sinon « sur-écrire », du moins écrire suffisamment les intentions. Mes 

intentions, très souvent, ne peuvent être comprises que si l’on considère ce qui vient avant. Par 

exemple, si je mets une attaque brève suivie de figures de silences, mais avec une indication de 

pédale de résonance qui les surplombe, c’est que je veux que l’on entende une attaque débordée 

par la résonance de ce qui précède. Mais si je mets une valeur longue, pleine, c’est que je cherche 

plutôt la sonorité d’une note tenue. La semaine dernière, j’étais à Strasbourg où de merveilleux 

très jeunes pianistes travaillaient mes Études pour piano. Tout mon travail avec eux, dans cette 

classe, s’est pour ainsi dire résumé à les coordonner dans une ligne : vous partez d’ici, vous arrivez 

là, vous retrouvez maintenant une même chose, mais qui n’a plus le même sens que la première 

fois, etc.  

C’est d’ailleurs une plasticité propre au piano, qui n’est pas la même à l’orgue. Par 

exemple, si vous étudiez la partition de Memory, vous verrez aussi une surdétermination, mais 

très différente de celles de mes Études. Pour parler d’un autre clavier, c’est encore une tout autre 

chose avec le clavecin. Cela avait d’ailleurs créé un jour un quiproquo avec une copiste (je n’écris 

qu’à la main) au sujet de Medeamaterial. Elle avait enlevé toutes sortes de notations qu’elle jugeait 

superflues pour un instrument comme le clavecin. Alors que la dimension importante est que 

malgré la mécanique particulière du clavecin, beaucoup d’indications peuvent avoir un impact 
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Figure 2 Extrait de la note sur les registrations de Bernard Foccroule, en introduction à la 

partition de Memory (© Éditions Salabert). 

______________________________________________________________________________ 

 
 

psychologique important sur l’interprète. D’ailleurs, cela fait plus de 15 ans que je travaille 

toujours avec le même copiste, qui connaît donc très bien ma musique, et cela permet d’éviter ce 

genre de situations. Nous pourrions aussi discuter des questions de style liées à la fonction de la 
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mesure, de la métrique. Mais pour en revenir au piano, j’ai beaucoup écrit pour cet instrument 

depuis que je m’y suis remis, et c’est un véritable puits sans fond. Ce qui est important, à un 

certain point – et je n’ai pas peur de parler de ça –, c’est d’exprimer l’affect afférant. Par exemple, 

j’ai entrepris un nouveau cycle de pièces pour piano, intitulé tout simplement Piano Works, que 

je compose entre mes plus amples pièces ou lorsque je voyage. Dans la troisième pièce de cycle, 

qui pour le moment en contient cinq, je voulais un ostinato très fort. Mais je n’étais pas satisfait 

des seules indications de nuances et d’articulations. Je voulais vraiment que ce soit très, très fort, 

et je me demandais comment indiquer ce que je cherchais. Et j’ai trouvé ! J’ai indiqué : « Pensez 

à quelqu’un qui vous a fait du mal. » J’ai pensé à cela, et je ne peux pas dire plus : c’est la notation 

ultime. Cette pièce est déjà beaucoup jouée, et j’ai pu constater que cela fonctionne.  

Mais venons-en enfin à Waves. Au départ, Waves est une demande de Kent Nagano, que je 

côtoyais beaucoup alors qu’il était chef de l’Opéra de Munich et que j’enseignais dans cette ville. 

Il m’a demandé deux choses complètement folles. La première, c’était de réduire, pour une 

production du Staatoper Hamburg, la totalité de l’opéra Les Troyens de Berlioz, c’est-à-dire de 

refaire toute la partition pour la réduire de deux heures. Malgré mes résistances – d’autant que 

pour moi, Berlioz est un Dieu ! –, il a su me convaincre et je l’ai fait. Mais cela est une autre 

histoire… La seconde chose qu’il m’a demandée, qui nous concerne ici, c’est si cela m’intéresserait 

de faire une pièce pour orgue et orchestre. Ce à quoi j’ai répondu que ça ne m’intéressait pas du 

tout ! L’orgue m’a assez fait souffrir comme ça quand j’étais enfant, je ne voulais plus entendre 

parler de ce vieux truc ! En plus, j’avais fait une pièce pour cet instrument en 2008, ça me suffisait. 

Pour faire une histoire courte (cela a duré deux ou trois ans), Kent Nagano est un personnage 

merveilleux, très doux, mais incroyablement persuasif et quasiment obsessionnel. Il revient vers 

vous très doucement, vous invite à dîner, vous téléphone, etc. Un jour, je lui ai dit : « Écoutez, 

Kent, je ne peux pas le faire parce que ce n’est pas mon idée, alors il faut tout simplement attendre 

le moment où ça deviendra mon idée. » Voilà ! C’est important pour moi, car je suis à un moment 

de ma vie où je ne fais que ce que je veux. Ainsi, j’applique toujours le principe de Stravinsky, à 

savoir qu’il faut se faire commander ce que l’on a envie d’écrire. Il faut donc qu’à un moment, 

l’idée de l’autre devienne à vous. Ma femme, pour sa part, m’encourageait à faire cette pièce, afin 

que je règle enfin mon problème avec l’orgue et lui torde le cou. Peu à peu, c’est devenu un projet 

très particulier, et j’ai fait cette pièce. D’ailleurs, je n’ai pas aimé la faire. Ce fut très douloureux 
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et très difficile, j’avais beaucoup de mal. N’empêche que j’avais fait mienne cette idée en 

réunissant plusieurs considérations : celles sur les hauteurs, la registration, l’orchestration.  

Puis j’ai trouvé, comme je le fais souvent, un biais avec un opéra que j’avais à faire sur 

lequel j’ai travaillé pendant deux ans : Macbeth Underworld. Ainsi, j’ai mis un orgue dans cet 

opéra, afin d’apprendre. Sauf que c’est un faux. C’est un orgue Hauptwerk, avec des échantillons 

merveilleux, mais c’est un orgue d’orchestre. Cet orgue a une fonction dramaturgique, disons 

lyrique, et en même temps un peu expérimentale, car je cherchais un type d’orchestration très 

spécifique. Donc, j’ai glissé un orgue dans Macbeth en sachant qu’ensuite, j’aurais à faire Waves. 

C’est ainsi que lorsque je suis arrivé à Waves, j’avais déjà une petite expérience. Par la suite, Olivier 

Latry m’a invité à Notre-Dame de Paris. J’y suis allé avec les premières pages de la partition et je 

lui ai expliqué un peu ce que je voulais. Il m’a alors suggéré quelques changements et dit certaines 

choses très simples, par exemple de ne pas doubler l’orgue à l’unisson avec l’orchestre. Je suis 

donc entré dans une stratégie non pas de confrontation orgue/orchestre, mais d’intégration 

orgue/orchestre. C’est pour cela que la pièce ne s’appelle pas concerto pour orgue et orchestre, 

mais bien duo pour orgue et orchestre. Un duo, c’est un couple. J’entre ainsi dans un effet de 

grilles qui se substituent l’une à l’autre, et j’orchestre l’orgue d’une façon, je crois, très intégrée à 

l’orchestre, ce qui me permet de créer des masques très particuliers. Olivier Latry m’a confié que 

lorsqu’il joue la pièce, parfois il ne sait plus bien distinguer ce qu’il joue à l’orgue et ce qui provient 

de l’orchestre. C’est parce que j’orchestre l’orgue comme un orchestre, et que j’orchestre 

l’orchestre comme un orgue (Figures 3 et 4). 

Ensuite, de front avec tout cela, je suis entré dans un projet de formes. Il n’y a pas de 

formalisme pour autant, seulement l’idée de formes. Il se trouve qu’il y a très longtemps, je voulais 

faire un projet d’opéra d’après le roman The Waves de Virginia Woolf. Je suis allé assez loin dans 

cette voie, mais je n’ai pas réussi à le faire. C’est un projet que je voulais réaliser avec David Lynch, 

que j’avais donc rencontré plusieurs fois durant deux ans, mais ça n’a pas marché. Ma manière de 

mettre un point final à ce projet a été de faire Waves. Dès lors, je me suis intéressé aux vagues. 

Woolf parle beaucoup des vagues. Ce roman est une extraordinaire méditation sur la nature. C’est 

aussi un livre hautement psychologique, qui n’est pas facile, mais très beau. Il contient beaucoup 

de choses magnifiques et très importantes, notamment sur l’inconscient. C’est ainsi que je me suis 

intéressé de manière très factuelle aux vagues. J’ai trouvé des schémas indiquant, par exemple : 

« la vitesse augmente, le niveau d’eau diminue ». C’est exactement le genre de choses que j’adore !  
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Figure 3 Page 43 du manuscrit de Waves (© Pascal Dusapin). 

______________________________________________________________________________ 
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Figure 4 Page 87 du manuscrit de Waves (© Pascal Dusapin). 

______________________________________________________________________________ 
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Parce que j’essaie de les transduire avec la musique. Sur un autre schéma, c’est marqué : « la 

pression augmente, la vitesse diminue », puis inversement. Vous pouvez voir la forme de l’énergie 

et la vague qui est au-dessus. Ce sont des modèles formels que j’ai cherchés et qui veulent dire 

quelque chose, pour nous les musiciens. « Déferlement glissant, pente faible. » « Déferlement 

plongeant, pente intermédiaire. » « Déferlement gonflant, pente importante. » Tout cela constitue 

un catalogue de formes que j’utilise dans ma partition. Ces formes ne sont pas produites a 

posteriori, mais par la musique. Ce sont des formes qui viennent de la musique. Je n’ai pas fait 

une musique qui essaie d’imiter les vagues (ce ne serait pas très intéressant, d’ailleurs). Il existe 

plusieurs fous des vagues, des spécialistes qui décrivent ces rapports dynamiques. Et au fond, de 

quoi s’agit-il d’autre dans la composition musicale ? Vous pouvez très bien faire des transferts de 

formes dans la musique. Par exemple, en début de partition, j’ai mis un schéma intitulé « Breaker 

type classifications », dans lequel on trouve quatre modèles de vagues : « spilling », « plunging », 

« collapsing » et « surging » (Figure 5). 

Prenons la deuxième vague, « plunging ». Par rapport à cela, vous pouvez poser cette 

question très simple : comment opérer un recouvrement entre un orchestre symphonique et un 

orgue ? Quand on écoute Waves, toutefois, on ne voit pas les vagues. On n’a que le modèle formel. 

Tout est concaténé en musique. Car dans la musique, ces formes-là existent, tout simplement. On 

peut imaginer d’autres choses avec, par exemple, un « déferlement rampant »…  

À ces formes, j’ai associé des réseaux harmoniques – non seulement verticaux et 

horizontaux, mais aussi, d’une manière qui m’est un peu spécifique, dans un déplacement 

diagonal, dans un espace 3D. C’est-à-dire que vous avez des accords et, plutôt que de les 

transformer de manière circulaire sur eux-mêmes, par exemple par renversements ou 

permutations, vous les transformez sur des espaces axonométriques où toutes les proportions sont 

respectées, mais où la projection est chaque fois différente. Donc, vous prenez une chose, mais 

vous la déplacez. Que devient-elle si vous la placez comme ça ? Il s’agit de reconnaissance des 

formes. Les ordinateurs ne savent pas faire ces reconnaissances, comme nous l’apprend 

l’informatique morphogénétique. Si un ordinateur voit une tasse de face, il la reconnaît en tant 

que tasse. Mais si la même tasse est déplacée, il ne sait plus ce que c’est, il s’embrouille 

complètement ! Si vous prenez un accord en conservant les interrelations qu’il contient, vous 

pouvez le projeter dans un autre espace et, chaque fois, vous définissez ainsi d’autres types 

d’accords. Ceci peut contribuer à expliquer beaucoup de transmutations que j’utilise dans Waves.  
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Figure 5 Schéma de vagues en introduction à la partition de Waves (© Éditions Salabert). 

______________________________________________________________________________ 

 
Mon œuvre Disputatio, pour prendre un autre exemple, est chorale et très ample, mais tous les 

rapports harmoniques sont produits par ce type de petites machines : il y a des systèmes de 

« démodalisations », en quelque sorte, car chaque accord est accompagné d’une ombre, pour ainsi 

dire. Cela crée un espace très ambigu spécifique à cette pièce, mais qui est dérivé de cette même 

méditation sur la transformation harmonique. Il y a d’autres exemples, évidemment. Cela peut se 

faire également avec des lignes mélodiques. Si vous travaillez de manière très chromatique et 

neutre, vous serez toujours dans le même genre de résultats. Mais si vous travaillez dans des 
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échelles modales avec de vraies relations harmoniques, l’avantage est que vous conservez toujours 

les rapports tout en en inventant d’autres au fur et à mesure : le système lui-même peut générer 

de la différence tout en gardant son identité3.  

Il importe ici de garder à l’esprit la distinction entre la perspective et l’axonométrie. La 

perspective, c’est rendre compte du réel en créant de l’irréel. La perspective, c’est le mensonge 

total ! Tandis que l’axonométrie vous rapporte des projections dans les vraies proportions, mais 

ce n’est pas réel. C’est-à-dire que ces proportions ne correspondent pas à ce que vous voyez, car 

elles ne prennent pas en compte, justement, votre perspective. C’est une aporie très fascinante ! 

Ce sont des questions qui m’intéressent beaucoup, et je les translate sur mes histoires de musique. 

Personnellement, je pars toujours des notes. Mais d’autres facteurs, comme l’orchestration, 

peuvent aussi transformer radicalement des polarités. On le voit bien dans l’orchestration 

traditionnelle, disons tonale. Moi qui aie réduit Les Troyens, je l’ai observé note à note chez Berlioz. 

Prenez une disposition classique, par exemple : violoncelles, cors, bassons et clarinettes. Si vous 

êtes dans la position fondamentale de l’accord, ça donne une sonorité très typée, traditionnelle. 

Mais si vous êtes dans le premier ou deuxième renversement, l’assise harmonique n’étant plus la 

fondamentale de l’accord, le poids des notes n’est plus le même, et cela doit être considéré dans 

l’orchestration aussi. Dans la foulée de telles considérations, il peut arriver des choses très 

inhabituelles, par exemple que les altos se retrouvent sous les violoncelles. Chez Schönberg, qui 

connaissait très bien l’orchestration traditionnelle – comme Varèse, d’ailleurs –, on voit bien qu’il 

ne cessait pas de pervertir la répartition des poids timbriques. Comment s’assurer du 

cheminement de ces changements de couleur ? Les solutions sont pratiquement impossibles à 

formaliser. Comme disait Xenakis : « […] l’intuition et le choix subjectif sont les seuls garants de 

la valeur d’une œuvre4 ». Pour moi, s’assurer des règles de cheminement ne mène pas à des 

théories. C’est anti-doctrinal et à usage strictement privé. L’idée générale, c’est de toujours 

s’arranger pour défaire ce que l’on vient de faire. Surtout, de le mettre en face de son contraire, 

de son propre paradoxe. Lorsque l’on avance dans le métier, comme c’est mon cas, la grande 

question est de casser, défaire, ne pas refaire, faire ce qu’on ne sait pas faire. C’est se mettre en 

danger en permanence. Quand j’ai fait Waves, je ne savais pas le faire. C’est pourquoi je n’ai pas 

																																																								
3 Voir à ce sujet les nombreux développements sur l’axonométrie dans Pascal Dusapin (2009), Une musique en train 
de se faire (op. cit.).  
4 Iannis Xenakis (1976 [1958]), « Les trois paraboles », in Musique Architecture, Paris, Casterman, p. 19.  
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aimé le faire, d’ailleurs. J’ai souffert. Je sais bien comment avoir du plaisir en composant. Le 

plaisir, je sais faire. Mais faire en défaisant, c’est très compliqué. Je fais aussi beaucoup de 

photographie, et il y a plusieurs liens souterrains avec la musique. Lorsque je fais une photo, en 

jouant avec l’objectif, en reculant, je peux toujours créer une nouvelle forme. Je peux former en 

déformant. D’où l’idée qu’une forme, c’est ce qui se déforme. Composer, c’est comme ça aussi. 

C’est pour cela que composer est un acte éminemment abstrait pour moi, prioritairement. 

 

 
 
 
  


