II- LA MUSIQUE EN WALLONIE
DE 1919 À NOS JOURS
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EN GUISE DE PRINCIPES
Achever d'écrire l'histoire, celle de la musique
wallonne, par exemple, implique d'abord le
refus de la discursivité linéaire. Invoquant le
'manque de recul', les auteurs préfèrent souvent estomper les ruptures: ils ne suggèrent
que des tendances. Par ailleurs, la prudence le souci de conserver de bonnes relations avec
leurs contemporains - les incite à citer une
multitude de noms, parfois jetés pêle-mêle;
l'histoire de la musique wallonne pourrait
ainsi se terminer en apothéose, telle une réception officielle à laquelle serait invité quiconque
dans sa vie a noirci du papier réglé. L'historien
se serait mué en chef du protocole.
En fait, le tableau de ce siècle n'est pas celui
d'une fête, même académique. Il évoque davantage la physionomie d'une ville occidentale,
Liège, par exemple. Une ville déstructurée par
les travaux publics et la spéculation immobilière; une ville désertée par ses habitants; une
ville où subsistent des îlots anciens et des
monuments majusculaires, privés de leur
fonction sociale originelle.
Désarticulée, démunie de centre, la production musicale wallonne ne permet pas une
étude dont la logique serait univoque. Elle ne
bénéficie plus d'un 'instrument conducteur', le
précieux violon que Vieuxtemps (1820-1881)
avait légué à Ysaye (1858-1931), tous deux
interprètes et compositeurs. Force est de multiplier les tracés; marquons-en donc les diffé. renees; et puisque les filiations sont devenues
illégitimes, on ne retiendra que ceux dont la
situation se recommande d'une spécificité
exemplaire. A ce titre. la Wallonie du xxe
siècle ne présente néanmoins aucune particularité vraiment exceptionnelle. Le statut de
la civilisation occidentale procède des mêmes
caractères fondamentaux: partout la musique
fait entendre un concert discordant.

LA LIGNÉE FRANCKISTE
Joseph Jongen. A examiner de plus près et les
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hommes et leurs œuvres, on doit toutefois
reconnaître la persistance d'une lignée franckiste. JOSEPH JONGEN (Liège 1873-Sart-lezSpa 1953) en est le meilleur représentant. Estce d'abord son père, ébéniste liégeois de talent,
qui lui transmit le respect d'un matériau traditionnel, l'art des courbes adroites et des
volumes élégants, le secret des assemblages
exacts et définitifs? L'enfant lui dut en tout cas
sa première éducation musicale, bientôt relayée par l'enseignement du Conservatoire
royal de Musique de Liège. En 1897, Joseph
Jongen achève ses études en remportant un
'Premier Grand Prix de Rome de composition
musicale'.
L'étudiant ne semble pas avoir été rebuté par
le programme des cours, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Au contraire il révèle, dès
cette époque, quelques qualités majeures dont
il ne se départira jamais: organisation méthodique, sens du devoir, goût du travail bien fait.
Aussi son tempérament devait l'incliner tout
naturellement vers le franckisme, qui bénéficiait alors d'un prestige intact. Sa vie durant,
Jongen restera attaché tant à l'idéalisation de
la matière sonore qu'aux formes très construites; le fond de son écriture orchestrale fera
toujours référence aux modèles symphoniques de César Franck (1822-1890).
Pourtant, Jongen sera sensible à d'autres courants, postérieurs au franckisme, et son art
révélera de remarquables facultés d'intégration. Aussi son itinéraire personnel offre d'excellentes occasions d'approcher quelques chapitres de l'histoire générale de la musique,
auxquels il sera souvent fait référence par la
suite.
Le jeune titulaire du 'Prix de Rome' se montre
en effet très curieux des productions de ses
contemporains. À peine a-t-il obtenu son
brevet de compositeur qu'il se rend à Berlin,
où il séjourne une année. Ce voyage n'a rien
d'exceptionnel à l'époque: nombre de musiciens wallons entretiennent alors des relations
suivies avec l'Allemagne, et cela jusqu'à ce que
la Grande Guerre vienne briser net cet intense
courant de rapports culturels. Grâce à la
vitalité artistique de deux capitales germa-

LE
COMPOSITEUR
JOSEPH
JONGEN. Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles
( Photo du Conservatoire).
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niques, Berlin et Munich, Jongen découvre
notamment les coruscants poèmes symphoniques de Richard Strauss (1864-1949). Fasciné par cet exemple, le Liégeois s'adresse alors
volontiers à l'orchestre pour faire résonner
puissamment sa propre lyre (Symphonie,
1899; Concertos pour violon et pour violoncelle, 1900).
Mais il poursuit son périple européen et, après

MANUSCRIT
D'UN EXERCICE
D ' HARMONIE ,
RÉALISÉ PAR JOSEPH JONGEN. Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Liège.

un passage en Italie, il s'installe à Paris pour
six mois (1902). Séjour heureux: non seulement Vincent d'Indy (1851-1931) l'accueille
en faisant jouer son Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle, 1902, mais surtout le
climat musical se modifie profondément en
France, où Claude Debussy (1862-1918) et
Maurice Ravel (1875-1937) s'imposent chaque
jour davantage. Non sans difficulté, car d'im409

portantes institutions refusent d'accepter ces
nouveaux venus; ainsi Vincent d'Indy et sa
Schola cantorum (que Jongen fréquentera)
continuent d'honorer pieusement la mémoire
de Franck, cible principale de la jeune
génération.
On ignore quelle fut alors la position de
Jongen. Toutefois, sa chaleureuse Fantaisie
sur deux Noëls wallons (1902) est peut-être
révélatrice de son sentiment. Nulle trace, dans
cette œuvre très réussie, de J'art d'un Debussy
ou d'un Ravel; sa solide charpente formelle,
son coloris orchestral, sa simplicité spirituelle
évoquent davantage le bon 'père Franck'. Fin
1902, la pièce est créée au Conservatoire de
Liège, comme pour fêter le retour du compositeur au pays natal. Mais peu de temps après, la
Fantaisie est également exécutée à Bruxelles,
ville dont nous reparlerons longuement.
D'abord parce que Joseph Jongen gagnera
bientôt la capitale belge, où il fera une belle
carrière de chef d'orchestre avant d'y diriger le
Conservatoire de Musique (1925-1939). L'attachement du musicien au terroir demeure
pourtant intact; en témoignent des œuvres
dont il suffit de citer les titres, Impressions
d'Ardenne (1913), La Neige sur la Fagne
(1918).
C'est le moment de préciser que la relation qui
s'est nouée entre Jongen et la Wallonie n'est
guère empreinte de 'lèyîz-m' plorisme'. Homme
de métier, esprit rigoureux, le compositeur ne
s'est jamais abandonné aux débordements de
la sentimentalité. C'est de la croisée de son
cabinet de travail qu'il contemple la nature et
toutes ses compositions révèlent l'artiste civilisé, non le campagnard encore moins l'homme
du peuple. Serait-ce la raison pour laquelle
Jongen O:est finalement pas resté insensible à
l'esthétique 'aristocratique' de Debussy et de
Ravel? Les deux pièces citées ci-dessus témoignent en tout cas de son ouverture à ce que
l'on appelle, par commodité, l' 'impressionnisme'. Des œuvres pour piano ou pour ensemble
de chambre (citons le très remarquable Clair
de lune, 1908) confirment encore cette tendance.
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Et l'on peut parler ici de 'tendance'! Car les
compositions de Jongen ne refléteront jamais
les ruptures radicales qui constituent les caractéristiques les plus pertinentes de Claude
Debussy. L'attitude de Jongen offre ainsi
l'occasion de préciser le contenu de cet 'impressionnisme', concept flou par excellence. Il
faut d'abord redire que le compositeur est
toujours demeuré fidèle à Franck. Sous l'influence de la nouvelle école française, il substitue simplement au diatonisme, peu ou prou
chromatisé de l'Ecole, d'autres échelles qui
s'apparentent aux modes antiques. Toutefois
les mécanismes harmoniques, quoiqu'ils soient
alors susceptibles de raffinements nouveaux
(utilisés avec beaucoup de bonheur par Jongen), ne récusent en rien les fonctions essentielles que la musique tonale leur avait
assignées. De même si l'orchestration devient
plus irisée et plus chatoyante, elle repose
toujours sur les plus solides fondations 'symphoniques'; quelques traits de harpe ou de
flûte ne peuvent suffire à les ébranler! Les
mutations debussystes sont autrement profondes et il a d'ailleurs fallu attendre Pierre
Boulez ( 1925), précédé par André Souris
(1899-1970), pour les mettre pleinement en
évidence.
En revanche, le parallèle avec Maurice Ravel
peut être poussé plus loin quand on prend en
considération la 'dernière période' de ces
compositeurs, celle que l'on pourrait appeler
'néo-classique'. Tous deux sont alors en quête
de renoncement et illustrent le précepte d'André Gide, L'art naît de contraintes, et meurt de
liberté - même si l'on discerne plus d'abandon, un mélodisme plus généreux chez le
maître liégeois. Pureté des lignes, élégance du
propos, netteté du ton caractérisent la Sarabande triste (1918), la Sonatine (1928) ou la
Troisième suite dans le style ancien (1930).
Mais Franck demeure présent, ainsi que le
révèle la robuste Symphonie concertante pour
orgue et orchestre (1926).
C'est sans doute pourquoi Jongen est resté
imperméable aux sollicitations d'autres révolutionnaires du xxe siècle. Sous peine de
renier le plus intime de lui-même, le composi-

teur ne pouvait s'aventurer dans les voies
nouvelles inaugurées par Arnold Schonberg
(1874-1951) et Igor Stravinsky (1882-1971).
Beaucoup d'autres, chez qui la présomption
remplace la rigueur, n'ont pas eu cette sagesse.
Rares sont les musiciens de ce siècle dont on
peut écrire : On se sent en présence d'un art
infaillible, d'œuvres sans fissure, écrites avec
une sûreté imperturbable: on reprocherait presque à l'auteur (comme à certains peintres) de
'ne jamais rien rater'.
On l'aura remarqué : cet éloge d'Ernest
Closson se termine dans l'ambiguïté. Quand
Joseph Jongen meurt en 1953, il ignore très
certainement que se formule déjà une critique
décisive du pointillisme post-webernien. Une
dernière citation, de Stravinsky cette fois:
L'académisme résulte de ce que les raisons de la
règle changent, mais non celle-ci; le compositeur académique se soucie donc davantage de
l'ancienne règle que de la réalité nouvelle.
D'autres post-franckistes. L'œuvre de Joseph

Jongen illustre à la fois les capacités intégratrices du franckisme ainsi que les limites extrêmes de ce que l'on peut appeler un 'système'. À celui-ci peut se référer la situation
d'autres compositeurs, dont la condition est
relativement proche du premier. Si nous les
mentionnons, c'est afin d'établir l'existence
d'une lignée. Celle-ci constitue un phénomène digne d'attention dans l'histoire de la
musique wallonne du xxe siècle.
ARMAND MARSICK (Liège 1877- Haine-SaintPaul 1959) offre un parfait exemple de cette
situation. Issu d'une famille de musiciens
- son oncle, Martin Marsick, fut professeur
de violon au Conservatoire de Paris et compta
Flesch, Thibaut et Enesco parmi ses disciples-,
cet artiste illustra lui aussi la vénérable école
liégeoise du violon: à Paris, il occupa le premier pupitre de l'orchestre de l'Opéra-Comique et de celui des Concerts Colonne. L'écriture l'attirait toutefois, et il put travailler la
composition avec Guy Ropartz (1864-1955)
et Vincent d'Indy, qui lui transmit les talismans de César Franck.

L'orchestre symphonique lui était déjà familier. Il devint tout naturellement son moyen
d'expression le plus naturel. Son tempérament généreux, son mélodisme expressif, ne
pouvaient trouver meilleur exutoire (La Source 1908, Scènes de la Montagne 1910,
Tableaux grecs 1912 (?),Stèle funéraire 1902).
Cet homme était un bâtisseur de puissantes
constructions sonores. Il fut aussi un colonisateur, s'en allant porter la bonne parole
franckiste à Athènes puis à Bilbao, dont il
fonda le conservatoire. Après la première
guerre mondiale, il revint à la maison mère,
le Conservatoire de Musique de Liège, où
il enseigna l'harmonie. Sa présence fut hautement bénéfique à la vie culturelle de la cité,
car cet 'animateur' infatigable créa et dirigea
pendant une décennie les remarquables 'Concerts populaires'.
ALBERT DUPUIS (Verviers 1877-Saint-Josseten-Noode 1967) est l'un des derniers témoins
de la prospérité verviétoise (étudiera-t-on un
jour le contrepoint exceptionnel par lequel
Verviers a conjugué son triomphe industriel et
son rayonnement artistique?). Ses études musicales le mènent à Paris où il reçoit docilement l'enseignement de Vincent d'Indy, à la
Schola cantorum.
Lui non plus ne demeurera pas insensible à l'impressionnisme, ainsi qu'en fait foi sa Deuxième
Symphonie (1923); mais la référence à Franck
s'y trouve exprimée d'une manière bien plus
explicite que chez Jongen (un bref passage de
cette œuvre se présente comme le décalque
d'une séquence transitoire du dernier mouvement de la Symphonie de César Franck!).
Dupuis fait également preuve d'un ton volontiers péremptoire et généreux, qui explique
peut-être pourquoi nombre de ses productions sont destinées à la scène lyrique, ainsi La
Passion ( 191 0), qui bénéficia de cent cinquante
représentations environ, en Belgique, en
France, à Alger; ce drame sacré peut se
comparer, toutes proportions gardées, à Parsifal, pour ce qui fut de sa résonance mystique auprès du public. À ce titre, le musicien
perpétue le modèle du compositeur d'opéra,
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ce que cet altiste s'inscrit dans la lignée des
maîtres de l'archet; mélodiste-né, il ne craindra
pas d'exprimer sans détour le propre chant de
son cœur, ardent ou mélancolique, pathétique
ou joyeux - toujours 'sincère'. Il se confiera
volontiers aux cordes, celles du violon soliste
face à l'orchestre, celles du quatuor, celles
(plus intimes et plus secrètes) de la viole de
gambe ou de la viole d'amour.
L'authenticité du sentiment ne peut toutefois
tout expliquer. À nouveau, l'enseignement
joue ici un rôle capital, les cours du Conservatoire de Musique de Liège suivis des encouragements de Vincent d'Indy. Ainsi César
Franck continue-t-il d'exercer une emprise
déterminante sur ce musicien wallon. Conscient de sa dette lointaine, Rogister devait
d'ailleurs lui dédier un vibrant Hommage
symphonique (1955). Cette reconnaissance ne
signifie pourtant pas sujétion. Le compositeur
liégeois aime traiter la polyphonie modale; ce
langage ancien et raffiné fait le prix de son
émouvant Requiem pour soli, chœurs, orchestre et orgue, 1944. C'est une œuvre magnifique,
exaltante, rendant meilleur celui qui l'entend!
(Joseph Jongen).
ALBERT DUPUIS, vers 1910. Bruxelles, Bibliothèque
du Conservatoire royal de Musique, Fonds P. Bergmans.

autre legs du XIXe siècle. Albert Dupuis clôt
cette série. Après lui, nos compositeurs n'écriront plus guère d'ouvrages lyriques.
JEAN ROGISTER (Liège 1879-Liège 1964), un
musicien du cœur, comme l'écrit si justement
son ~xégète Jean Servais sr. C'est en termes
particulièrement fervents que s'expriment
ceux qui ont bien connu ce musicien liégeois,
lorsqu'ils évoquent soit le compositeur, soit
l'instrumentiste, soit tout simplement
l'homme qu'était Jean Rogister. D'abord par412

Saluons encore le doyen de nos compositeurs,
JuLES-HENRY GoHY (Verviers 1888). Il exprime un lyrisme intimiste qui l'attache volontiers
à la musique de chambre (Robert Wangermée).
Une importante partie de sa production est
également consacrée à la mélodie.
Mais ces compositeurs de bonne famille, s'ils
ont cultivé leurs vieilles terres avec autant
d'amour que de soin, n'ont pu empêcher la
survenance de véritables cataclysmes musicaux, dont les conséquences devaient isoler
leurs domaines, lieux devenus clos comme des
cimetières. Honorons toutefois leur mémoire,
car le refus, qu'ils ont opposé à de nouvelles
techniques compositionnelles, n'est pas que
l'indice d'une mentalité passéiste. Les capacités d'adaptation de l'être humain ne sont
d'ailleurs pas illimitées. Ces maîtres continuent de donner aux contemporains deux
leçons essentielles de musique: celle-ci doit

être organisation cohérente de sons d'une
part; la structure acoustique ainsi créée doit
être un objet de communication entre les
hommes, objet porteur de significations esthétiques, d'autre part.

LES NOUVEAUX MOYENS
D'EXPRESSION
Désiré Pâque et l'atonalité. Le premier signe
du séisme ne vient ni de Vienne, ni de Paris. En
1895, DÉSIRÉ PÂQUE (Liège 1867-Bessancourt
1939) termine sa Deuxième sonate pour violon
et piano. La pièce est entièrement atonale. À
l'époque, Arnold Schonberg n'avait pas
encore radicalisé sa propre écriture.

Cette composition ne fera pourtant pas date,
au sens fort du mot. Si Pâque a beaucoup

LE

COMPOSITEUR DÉSIRÉ
PÂQUE. Bibliothèque du Conservatoire royal de
Musique de Liège.

composé, aucune de ses œuvres ne s'est effectivement imposée à l'attention du public - en
dépit d'un certain intérêt Outre-Rhin, avant
1914. A examiner sa production de plus près,
force est de constater que l'écriture n'est guère
efficace et qu'elle demeure largement conventionnelle. Le compositeur a commis l'erreur
de ne faire porter l'effort que sur l'organisation des hauteurs (il concevait d'ailleurs l'atonalité comme le 'mode chromatique unique'),
ne se souciant pas assez des autres paramètres.
Sans doute concevait-il la forme comme une
adjonction incessante d' 'idées musicales',
renonçant à la notion classique de 'développement', mais à cet égard, Richard Wagner
(1813-1883) avait déjà ouvert la voie.
Au surplus, l'homme a mené une vie qui fut
qualifiée de 'vagabonde' et qui l'a mené à
Sofia, Athènes, Lisbonne, Rostock ... Alors
que débute la première guerre mondiale, il se
fixe dans la région parisienne. Son activité ne
bénéficiera d'aucun rayonnement effectif.
Bruxelles et la tentative synthétiste. Si la fissure qu'aurait pu introduire Désiré Pâque est
demeurée virtuelle, l'édifice post-franckiste va
toutefois se lézarder dès le lendemain du
Traité de Versailles (1919).
On ne haïra jamais assez la guerre! Celle de
1914-1918 nous a valu d'irréparables malheurs. Pour la première fois dans son histoire
- ce fait doit être souligné-, la Wallonie, sa
culture, sa civilisation, furent isolées du reste
du monde. Le patriotisme était devenu une
exigence essentielle, celle de la survie. Résistance morale à tout ce qui venait de l'est; au
sud, des kilomètres de tranchées! Or, à Paris et
à Vienne, la musique connaissait des années
décisives.
La paix revenue, un vif ressentiment persista
longtemps envers tout ce qui était germanique.
Les trois Viennois, Arnold Schonberg (18741951), Anton Webern (1883-1945) et Alban
Berg (1885-1935) avaient, à la suite de Désiré
Pâque, expérimenté l'atonalité, puis frayé à la
musique une voie royale, le sérialisme (1922).
Aucun Wallon ne l'emprunta alors.
Sans doute les trois musiciens viennois furent-ils

413

eux-mêmes difficilement acceptés en Autriche
et en Allemagne; nombre de leurs œuvres y
furent pourtant jouées et suscitèrent d'intéressantes controverses; tragiquement brève,
l'époque de la république de Weimar se caractérise d'ailleurs par une vie culturelle particulièrement intense, dont toutes les leçons
n'ont pas encore été tirées. Lorsqu'ils veulent
expliquer pourquoi les compositeurs des pays
de langue française ont ignoré les conquêtes
de la musique sérielle, les historiens en mal
d'excuses exagèrent erronément le marginalisme des Viennois.
À Paris, la rupture porte un titre, Le Sacre du
Printemps, et une date, 1913. L'année suivante,
la guerre éclatait. La Wallonie n'avait pu
entendre l'œuvre nouvelle. Pis, il lui devenait
impossible de se familiariser profondément
avec son auteur, Igor Stravinsky (1882-1971 ),
dont les métamorphoses allaient se succéder
rapidement.

Au lendemain de la guerre, l'écart était devenu
trop considérable. Une ville belge, largement
francisée, va pourtant essayer de rattraper le
temps perdu, Bruxelles. Son attitude sera
marquée par un provincialisme, que Robert
Wangermée a subtilement mis en évidence: à
propos d'un concert Stravinsky, donné à
Bruxelles en 1920, ce musicologue écrit: 'L'audition, même réduite à des fragments de
Petrouchka et du Sacre au piano, et de quelques autres pièces, avait de quoi effrayer le
public, mais la réputation internationale de
Stravinsky était déjà considérable: de hautes
autorités affirmaient, à Paris et ailleurs, que
Stravinsky était un grand musicien; ceux qui
comprenaient ou croyaient comprendre, applaudissa·ent avec enthousiasme; les autres
auraient bien voulu s'opposer mais n'osaient
pas. C'est ici que commence à jouer le
complexe du provincialisme; on n'allait pas
refaire, à Bruxelles, la bataille du Sacre avec
sept ans de retard; en sept ans, Stravinsky,
tout en restant inconnu, avait gagné la partie.'
C'est dans cet esprit que furent accueillis les
concerts Pro Arte, qui firent connaître à
414

Bruxelles des œuvres d'Albert Roussel (18691937), Bela Bartok (1881-1945), Arthur
Honegger (1892-1955), Darius Milhaud
(1892-1974), Paul Hindemith (1895-1963),
Francis Poulenc (1899-1963) et, bien sûr, Igor
Stravinsky; parfois, les noms de Schonberg,
Webern et Berg apparurent à l'affiche.
Mais le temps manquait à la plupart de nos
compositeurs pour étudier sérieusement ces
diverses démarches, tâche d'autant plus malaisée que l'unité du langage musical volait en
pièces. Un groupe de musiciens, principalement bruxellois, crut trouver la solution. Elle
ne fut qu'un expédient et produisit le plus
fâcheux effet. Cette tentative reçut la bénédiction toute paternelle de Paul Gilson (18651942), que Bruxelles avait consacré 'son' musicien, tel un roi débonnaire.
Incapables d'inaugurer une voie originale, les
'Synthétistes' voulurent 'couler dans des
formes bien définies, bien équilibrées, tous les
apports de la musique actuelle'. Citons le
jugement que rendit à leur égard Robert
Wangermée: ' ... lorsqu'on examine l'ensemble
de leur production, on doit noter que ce qui la
caractérise, c'est bien la volonté d'intégrer, à
une solide tradition qui jamais n'est mise en
question, quelques apports de langage (assez hétérogènes d'ailleurs) de la musique
nouvelle'.
Le mauvais exemple était donné. Nombre de
compositeurs wallons le suivirent (et le suivent
toujours). Ainsi s'amorça le processus de déstructuration évoqué au début de ce chapitre.
Un dilettantisme paresseux, un modernisme
apparent se substituèrent de plus en plus à la
rigueur et à la cohérence qui sont les vertus
cardinales de toute œuvre réussie. À · titre
d'exemples, voici les principes dont se revendiquent deux de ces compositeurs. L'un 'n'ignore
rien des extensions modernes de la notion de
consonance, mais en use sans recherche systématique du heurt harmonique. De même sa
musique, sans être classiquement tonale, n'a
rien de l'atonalité absolue chère à Schonberg'.
L'autre 'acquit( ... ) une liberté d'action vis-àvis de toute règle, système ou credo définitifs

JEAN ABSIL

LE COMPOSITEUR ANDRÉ SOURIS ( Photo R.T.
B.F. , Service des relations publiques).

( ... ). Les éléments constitutifs de son œuvre
sont harmonieusement disposés et soumis
avant tout à l'expression, à quoi le compositeur accorde une importance essentielle'. Mais
comment exprimer si l'on refuse le langage?

Jean Absil ou le renoncement. Rares furent
ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ne
'synthétisèrent' pas. A la profusion (à la
confusion), quatre Wallons, Jean Absil, André Souris, Fernand Quinet et Albert Huybrechts, opposèrent d'autres attitudes.
JEAN ABSIL (Bonsecours 1893-Uccle 1974)
reçoit sa première éducation musicale au village natal, dont l'organiste lui fait découvrir les
pièces maîtresses de Bach. Ce Hennuyer poursuit ses études au Conservatoire de Tournai et
gagne ensuite Bruxelles, où Paul Gilson l'accueille avec chaleur. Absil eût pu rejoindre le
groupe des Synthétistes, s'il avait été moins
attentif à la leçon magistrale de Jean-Sébastien Bach. Homme rigoureux, il cherchera à se
dégager des multiples sollicitations de son
temps.
Dans un même mouvement, il renonce au postfranckisme et à l'orchestre 'symphonique', son
expression matérielle privilégiée. Il ordonne ses
préoccupations musicales en réactualisant le
contrepoint. Cette technique lui permet de
soustraire son écriture polyphonique et rythmique aux fonctions harmoniques traditionnelles (celles - lointaines et fondamentales de Jean-Philippe Rameau). Dans ce contexte,
la dissonance devient une résultante 'naturelle'
de la superposition des lignes musicales.
Ce sont là les grands traits d'un portrait idéal
de Jean Absil. Car si l'on détaille son catalogue, il faut constater que le musicien hennuyer s'est montré moins conséquent- qu'il
aurait fallu. Si son Premier concerto pour
piano (1938) lui a acquis une célébrité internationale, c'est que le compositeur s'est opportunément servi des procédés ravéliens, pour le
plus grand plaisir des oreilles hédonistes. Si sa
production compte quelque 175 œuvres, elles
sont loin de répondre toutes à une nécessité
profonde.
Les 'silences' d'André Souris. Sous le titre de
Choral, marche et galop, pour deux trompettes et deux trombones (1925), ANDRÉ Sou RIS
(Marchienne-au-Pont 1899-Paris 1970) a écrit
opus 1. Il récuse ainsi sa production anté415

rieure, d'inspiration debussyste, et, narquois,
signifie que sa musique nouvelle ne devra rien
au franckisme (l'allusion à l'auteur de Prélude,
choral et fugue est claire).
Pourquoi cette attitude, tranchée jusqu'à la
provocation? Parce que cet autre Hennuyer
avait d'abord compris, comme nombre de ses
contemporains, que l'acte de composer changeait alors de sens, ainsi que le lui démontraient les concerts Pro Arte, à Bruxelles. Plus
précisément parce qu'André Souris partageait
pleinement les options les plus radicales de son
temps; ce n'est pas la musique qui les lui
avait révélées, mais un mouvement qui ébranlait les Belles-Lettres et les Arts plastiques,
le Surréalisme.
Et tel André Breton, en quête de Nadja, transmuant la quotidienneté la plus banale en signes
et en prodiges, André Souris, amoureux fou et
lucide du son et du silence, découvre le charme
inouï des lieux communs musicaux. Lieux
communs de la pastorale, de la marche, de la
romance ou de la valse (Rengaines, pour quintette à vent, 1937). Lieux communs du folklore
wallon (Le Marchand d'images, cantate pour
solistes, chœurs et orchestre, 1944) ou du
'folklore imaginaire' (Comptines pour enfants
sinistres, pour deux voix de femmes et instruments, 1942).
Composer devient alors un acte discret et
subtil. Le créateur s'efface et consommerait
presque sa propre mort s'il ne révélait une
intelligence des plus aiguës dans la présentation des clichés qu'il affectionne. Ceux-ci deviennent des instantanés insolites. L'insolite,
Souris le débusquait également dans les textes,
ceux, par exemple, des Quelques airs de Clarisse
Juranville, pour soprano, quatuor à cordes et
piano (1936). A la manière de cette innocente
institutrice française, le poète Paul Nougé
avai~ conçu des paradigmes strictement formels, ainsi :
Ils ressemblaient à tout le monde,
Ils forcèrent la serrure,
Vous dépouillez nos arbres,
Vous fatiguez la terre de votre bruit.
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En fait, s'il est un domaine que le Surré?.lisme
a peu remué, c'est bien la musique. Sans doute
parce que la fonction représentative de cet art
est étroite et qu'il exprime par lui-même sa
signification propre. Privée d'objet, sa dimension critique est limitée. C'est pourquoi la
musique s'associe si volontiers aux entreprises
mystificatrices, qu'elle exalte les plus nobles
idéaux de l'homme ou qu'elle meuble simplemen~ l'espace des lieux de plaisir.
En définitive, André Souris a peu composé.
C'est le penseur, le théoricien - le plus critique
. que la Wallonie ait connu jusqu'alors dans le
domaine de la musique - qu'il faut évoquer
pour rendre compte de son apport. Très tôt, il
s'intéresse à la Gestalttheorie autour de laquelle
s'articule sa réflexion. Celle-ci ne propose guère
de solutions; elle détruit plutôt les idées reçues
dans le monde de la musique. Entreprise salutaire quand on sait la faveur incroyable dont
ces doctes inepties continuent de jouir aujourd'hui. Chevalier de la table rase, ainsi qu'il
aimait se définir, Souris utilisait encore une
arme dont il avait le secret, son rire, énorme et
mortel comme celui des dieux.
Il ne fut pourtant pas un isolé hautain. Toute
sa vie, il entretint des relations suivies avec les
meilleurs esprits de son époque, et il faut
reconnaître en lui le fondateur d'un groupe
qui rassemble aujourd'hui l'élite de nos musiciens. Toujours aux aguets des musiques nouvelles, il sut, un des premiers, déceler les
caractéristiques les plus essentielles de Stravinsky (dont la propre démarche s'apparente
souvent à la sienne), Webern, Boulez, Karlheinz Stockhausen (1928), Luciano Berio
(1925). Sa lucidité exigeante et impitoyable a
trouvé de nos jours un héritier en la personne
de CÉLESTIN DELIÈGE (Liège 1922), qui çompte
actuellement parmi les théoriciens les plus
remarquables de la musique.
On ne peut assez recommander la lecture d'un
volume récent qui rassemble les écrits d'André
Souris. Car, ainsi que le chante Clarisse Juranville, moderne pythie, Ils ont semé les questions
à pleines mains.

Fernand Quinet (Charleroi 1898- Liège 1971).
Ses biographes ont regretté qu'il se soit si peu
consacré à son œuvre. Très jeune, le musicien
était parvenu à vivre de plain-pied avec son
époque, collectionnant des toiles de Magritte,
Zadkine ou Max Ernst, lisant Proust, Cocteau,
Eluard, Gide, Claudel, fréquentant Milhaud,
Poulenc, Roussel. Le quatuor Pro Arte
trouvait en cet ancien élève du Conservatoire
de Musique de Bruxelles un excellent violoncelliste, et les concerts du même nom pouvaient présenter sous sa direction Pierrot
Lunaire, d'Arnold Schonberg, ou J'Octuor,
d'Igor Stravinsky.
Son catalogue est réduit à l'extrême. Ce compositeur aime d'ailleurs la litote, surtout quand
elle sonne comme un aphorisme (Charade,

LE COMPOSITEUR FERNAND QUINET, EN COMPAGNIE DE DAVID OÏSTRAKH ( Photo José Mascart, Liège).

quatre pièces enfantines pour violon, violoncelle et piano, 1927). Parfois sa plume est
irrévérencieuse, ainsi telle fugue écrite en hommage à Gevaert (1828-1909) et cultive Je lieu
commun moqueur (L'École buissonnière,
pour quatuor à cordes, 1930).
Comme André Souris, il ne peut toutefois
échapper au dilemme Debussy-Stravinsky.
Comme André Souris, il eût pu jouer les enfants terribles avec beaucoup de talent. Mais,
vers 1935, la composition e~t pour lui une
aventure terminée. Excellent chef, il se consacrera à la direction d'orchestre et il régnera
pendant un quart de siècle sur Je Conservatoire
de musique de Liège. Ce compositeur circonspect se montra de plus en plus réservé
envers la musique de son temps et son scepticisme foncier n'alla pas sans aigreur. A la
fin de sa vie, retiré en France, il devait .écrire
ces lignes acrimonieuses : ' ...peu à peu, je me
suis retranché dans la solitude et cela par
défi et grâce à la puissance de mépris dont je
suis capable'.
Albert Huybrechts. Les vingt années ·de
l'entre-deux-guerres furent toutes difficiles
pour les musiciens wallons. Elles ont atrocement marqué l'existence d'un compositeur qui
demeure aujourd'hui pratiquement inconnu.
Pourtant, c'est ALBERT HUYBRECHTS (Dinant
1899-Woluwé-Saint-Pierre 1938) qui apparaît
aujourd'hui comme le compositeur Je plus
valable de cette période.

Sa vie semble médiocre. En réalité, la misère
lui donne une dimension extraordinaire. À
seize ans, il travaille déjà pour gagner son
pain: nanti d'un premier prix de hautbois,
décerné par le Conservatoire de Musique de
Bruxelles, il se retrouve tâcheron de la
musique, joue dans des orchestres de variétés,
à Paris et à Bruxelles, aux Folies-Bergère, à
l'Alhambra, au Palais d'Eté. Puis les malheurs
s'abattent. Nous préférons laisser le soin de les
conter à son frère Jacques, qui a bien voulu
nous faire tenir une note biographique d'une
brûlante lucidité:
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Tout commence ce jour de mars où le père
meurt. Il laisse une veuve complexée et sans
moyens, un petit garçon de trois ans, une jeune
fille de seize et son grand fils Albert. Il a vingt et
un ans. On lui met tout sur les bras et, pour ce
faire, ce ne sont pas les bonnes raisons qui vont
manquer. Il se laissera toujours prendre au
chantage sentimental[ .. .]. Pour le garder dans
le chemin du devoir, ne suffisait-il pas d'agiter
constamment devant ses yeux le spectre de
l'infamie?
En vérité, il y a un fait caché et somme toute peu
avouable, comme tout ce qui est affectif et
contraire à la logique des choses: le sacrifice
qu'il fit de .sa vie artistique et sentimentale en
prenant totalement et sans réserve sa famille à
charge, en se soumettant à une forme d'accaparement maternel trop bien connue [... ]. Après
une vie conjugale impossible, la mère a reporté
finalement sur son fils toute l'affectivité qu'elle
n'avait pu libérer ou satisfaire autrement.

Pourtant, deux prix remportés en 1926 le font
subitement sortir de l'obscurité: le premier
grand prix du festival d'Ojay Valley (ÉtatsUnis) va à son premier Quatuor à cordes,
1924; sa Sonate pour violon et piano, 1925,
reçoit une consécration enviée, le Prix Coolidge
(Washington). Par ailleurs, les concerts Pro
A rte trouvèrent sans doute en lui leur auditeur
le plus attentif. Pour Huybrechts, il ne s'agissait pas d'être simplement au fait des derniers
cris qui traversaient alors la musique occidentale. Quoiqu'il se fût fixé à Bruxelles, ce musicien était demeuré provincial, ignorait le monde et prenait la musique au sérieux.

BUSTE DU COMPOSITEUR ALBERT
BRECHTS, dû au sculpteur Pierre Peeters.

HUY-

convictions politiques. Timide, maladroit, il
entreprit d'innombrables démarches afin
d'obtenir une position officielle. Elles échouèrent toutes, si l'on excepte la charge médiocre
qu'il reçut à la fin de sa vie au Conservatoire
de Musique de Bruxelles. D'ailleurs, Huybrechts fut ce que l'on appelle aujourd'hui un
homme de gauche, c'est-à-dire dangereux
(alors bien plus que de nos jours) aux yeux de la
société où il aurait dû s'imposer[ ... ]. Vers la fin,

MANUSCRIT AUTOGRAPHE DU QUINTETTE À
VENT (1936) d'ALBERT HUYBRECHTS.

Quintette
/;IL.. t

Bientôt, nous sommes en 1929. Ce sont les
années folles. La spéculation tourne toutes les
têtes. En attendant la situation qui lui revient et
pour faire durer son argent le plus longtemps
possible, il s'est mis à jouer en bourse comme
tout le monde [... ]. Quand survient le krach de
Wall street, on pourra tout juste le sauver de la
déconfiture, mais il est ruiné.
L'homme est à demi brisé. Il demeure toutefois intransigeant envers la musique et ses
418
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quand aux abois, il lui apparaÎt clairement qu'il
lui faudra troquer sa liberté ou périr, il semble
hésiter quelque temps, puis soudain fait front
avec ce terrible et naïf 'Je ne vendrai pas mon
âme au diable!'
Quelques mois plus tard, la mort devait venir
comme une délivrance, lui ayant laissé, semblet-il, le temps de ce dernier refus.
Voilà la vie de cet homme. Son frère fournit
encore une ultime information : Il faut bien
finir par parler d'une chose secrète entre toutes.
Le fait important n'est pas qu'il ait eu des
liaisons sentimentales, mais qu'elles aient été
toutes platoniques. Bien qu'il soit établi qu'il
recula toujours devant des obstacles moraux, on
est frappé de l'importance qu'illeur donne. On a
pu considérer cela de différentes façons selon ce
qu'on en savait. Personne n'a encore osé demander d'explication, peut-êÙe parce qu'on ne
voyait que des explications humiliantes.

Comme tant d'autres, Albert Huybrechts
reçut un enseignement pétri de franckisme.
Pourtant, sa première œuvre importante,
David (1923), révèle qu'il eut tôt fait d'assimiler quelques-unes des leçons les plus essentielles, les plus décisives de Claude Debussy.
Maurice Ravel ne lui est pas non plus inconnu : certaines fulgurances orchestrales de ce
poème biblique ne cèdent en rien à l'éblouissante fusion instrumentale qui transfigure
soudain le dernier tableau de Daphnis et
Chloé.
Deux ans plus tard, le compositeur écrit sa
Sonate pour violon et piano. Elle marque une
nouvelle rupture. L'écriture est devenue néoclassique. On peut évoquer à ce propos une
autre sonate pour violon et piano, que Ravel
écrivit en 1920-1922. La comparaison favorise
Huybrechts: la forme est mieux conduite, le
dépouillement ne s'accompagne pas d'un racornissement de l'invention.
La Sérénade en trois mouvements, pour grand
orchestre (1929), contraint à choisir une autre
personnalité en guise de repère. Seul Stravinsky
peut servir. Six ans auparavant, Huybrechts
avait lu et relu le Sacre. Il eut la sagesse
d'attendre longtemps avant de conclure à la

nécessité d'une troisième rupture, tout aussi
nette que les précédentes. L'allégresse, la
fraîcheur de cette œuvre viennent peut-être de
ce qu'Albert Huybrechts rencontre à l'état
natif les éléments premiers de la musique, non
seulement des 'mélodies rustiques', mais des
rythmes, des timbres, des impulsions. Aussi
l'harmonie bitonale est-elle conduite avec la
plus naturelle des évidences. Et, comme chez
Igor Stravinsky, 'la notion de "forme" ne
désigne plus seulement des schémas architecturaux, des caractéristiques stylistiques ou des
particularités de genre, mais la totalité de
l'œuvre enracinée dans les propriétés organiques de ses matériaux' (André Souris). De ce
point de vue, la cohérence (entendez: la réussite) de l'œuvre apparaît manifeste au cours de
son premier mouvement.
La distance qui la sépare de Chant d'angoisse
(1930) se situe cette fois moins dans le langage
musical que dans la vie du compositeur. Cette
fois, la ruine financière l'ensevelit à demi. En
tête de la partition, il écrit ces lignes de Léon
Bloy: 'Il faut qu'il tombe, le misérable! Rien
ne le sauverait, car Dieu lui-même veut qu'il
tombe. Vainement il a essayé de se cramponner aux cieux. Les frissonnantes étoiles se sont
reculées.'
Aussi pour commenter cette pièce orchestrale,
la plus personnelle du musicien, faut-il à nouveau changer l'angle d'approche. L'analyse de
l'écriture doit faire place à une herméneutique
qui rendrait compte de la visée expressive
d'Albert Huybrechts. Qu'on nous entende
bien. Il ne s'agit pas de récuser l'étude formelle
de la partition; elle serait certainement très
pertinente. Mais si la comparaison avec Alban
Berg se justifie, ce n'est pas grâce à un moyen
terme qui serait le dodécaphonisme, mais en
raison de ce qu'on nomme, faute de mieux,
!"expressionnisme', en dépit de toutes les
ambiguïtés et facilités verbales qu'autorise
cette terminologie.
Les limites qui nous sont assignées ne permettent pas de développer plus avant le 'cas
Huybrechts'. Ces quelques lignes sont stricte419

ment indicatrices : d'une vie qui suggère des
arrière-fonds singulièrement complexes;
d'une œuvre dont la qualité demeure exemplaire; d'un itinéraire artistique balisé par les
plus grands créateurs de ce siècle. Indicatrices
enfin d'un énorme scandale, puisque la misère
de cet homme résulte, en dernière analyse, de
la société qui l'a permise. Et le scandale n'a
pas cessé. Il n'existe à ce jour aucune étude
consacrée à Huybrechts; son œuvre (une trentaine de partitions) demeure rarement jouée.
Permanence du synthétisme. 'Se remettre en
question'. Cette proposition est devenue une
idée reçue de notre temps. Rares sont ceux qui
l'assument sans que cette attitude aboutisse à
un nouveau conformisme ou à quelque névrose
impuissante. A cet égard, le témoignage
d'Albert Huybrechts se révèle exceptionnel.
André Souris lui-même n'avouait-il pas à
quelques intimes que son œuvre musicale restait, en définitive, 'coincée entre Debussy et
Stravinsky'?
Depuis, les occasions de remise en question se
sont pourtant multipliées. Au contraire de la
Grande Guerre, le second conflit mondial n'a
pas isolé la Wallonie du reste du monde, de
1940 à 1945. Sans doute faut -il en trouver la
raison dans le fait que les moyens de communication avaient connu, dans l'entre-temps,
un essor prodigieux; d'autre part, c'était la
planète entière, ou peu s'en faut, qui résonnait
du bruit des armes, de telle sorte que la
. situation de la Wallonie ne différait guère de
celle du monde 'civilisé'.
La paix revenue, l'histoire de la musique allait
connaître de nouvelles révolutions. Celle
d'abord que les trois Viennois, Schonberg,
Webern, Berg, avaient préparée au début du
siècle. Anton Webern meurt tragiquement en
1945. Son œuvre, peu diffusée en Europe
jusqu'alors et extrêmement réduite, ~ elle
comP,te trente et un opus ~, apparaît enfin
décisive et jouit subitement d'un prestige tel
qu'elle permet de dépasser l'antinomie
Debussy-Stravinsky. C'est l'époque du postsérialisme webernien, mené par Pierre Boulez.
Le mouvement essuie pourtant de très sérieuses
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cntlques au milieu des années cinquante;
Iannis Xenakis ( 1922) refuse alors cette
combinatoire pointilliste et valorise les masses
sonores, 'scientifiquement' légitimées par le
calcul stochastique. D'autre part, les possibilités, puis les contraintes de l'électro-acoustique vont diriger les musiciens dits d'avantgarde vers d'autres préoccupations; la nouveauté de ce matériau crée peu à peu des
problématiques compositionnelles hautement
originales. Dans le même temps, l'aléatoire
fait irruption; il autorisera par la suite l'improvisation collective (Mai 68 vivifiera singulièrement de pareilles pratiques, en les dotant
de motivations mi-politiques, mi-poétiques).
Les mystiques orientales et l'une de ses expressions musicales les plus élaborées, le râga
indien, inspirent nombre de musiciens
œuvrant dans des directions pourtant très
diverses: quoi de commun entre l'animisme de
Karlheinz Stockhausen et les pièces répétitives
de Terry Riley? Puis, il y eut encore la contreculture, les Beatles, le free-jazz, la musiqueenvironnement...
Au moment où ces lignes sont écrites (1977),
l'Europe occidentale continue de pâtir d'une
grave crise économique. E11e se révèle singulièrement vive dans une Wallonie désavantagée
par des déséquilibres structurels antérieurs.
Le tableau qui vient d'être esquissé est celui
d'une société dont la prospérité économique
permettait cette abondance éclatée et pouvait
admettre une joyeuse confusion des idées
artistiques. On peut donc estimer que nous
vivons la fin d'une époque. De celle-ci, la
Wallonie n'a guère profité car elle compte,
plus que d'autres terres, de vieilles gens agitant de vieilles idées dans de vieilles maisons
(Alfred Sauvy).
Certains refusèrent net ces nouvelles orientations. On a dit plus haut les raisons, bonnes et
mauvaises, de leur attitude. Beaucoup, toutefois, tentèrent l'aventure. Un Synthétisme
implicite et superficiel rend compte de leurs
œuvres. De Stravinsky et de Bartok, seule une
rythmique appuyée aux accents asymétriques
a été retenue, jointe à des dissonances gra-

tuites. Certains audacieux écrivent des œuvres
atonales, en conservant néanmoins au thématisme une valeur déterminante; les trois Viennois n'avaient-ils pourtant pas proposé une
critique de plus en plus vive du 'thème' élément recteur de l'esthétique classique? D'autres utilisent même l'électro-acoustique, mais
s'en servent comme d'un simple décor sonore.
C'est donc l'incohérence qui est la marque
générale de ces productions. La déstructuration du langage musical est devenue entière.
Si, d'aventure, on le fait remarquer, la réponse
la plus commune tient en une phrase: le
compositeur incriminé se prétendra 'audessus des systèmes' car, à son estime, rien
n'est plus important que d'exprimer 'l'émotion humaine'.
Exceptons toutefois MARCEL QUINET (Binche
1915), dont le métier très sûr lui permet d'assumer ce contexte assurément difficile et dont
l'œuvre rend un son pertinent.
On sait qu'André Souris a éveillé d'autres
intelligences, créant ainsi un groupe de musiciens. Non une école car les œuvres de
ses représentants ne se fondent sur aucune
doctrine commune. Quoi de pareil entre
Pierre Froidebise (Ohey 1914-Liège 1962)
et Henri Pousseur (Malmedy 1929)? Certes
pas leur production mais des éléments plus
fondamentaux et plus extérieurs à la fois.
Leur personnalité est évoquée en un autre
endroit de cet ouvrage. Le lecteur voudra bien
s'y référer; il lui sera ainsi permis de constater
ce qui peut réunir Pousseur, Froidebise et
Souris.
Philippe Boesmans. Cette famille -

qui n'a
vraiment rien de patriarcal - compte également un musicien dont chaque œuvre rend un
son très personnel. Il est délicat de relever dès
à présent ce qui, dans l'existence de PHILIPPE
BoESMANS (Tongres 1936), paraît pertinent
afin d'expliquer le musicien. Assurément
complexe, sa vie pose pourtant un problème
qui ne peut être tu dans un ouvrage traitant de
la Wallonie. Cet homme est, en effet, né en

LE COMPOSITEUR PHILIPPE BOESMANS.
Collection particulière.

terre limbourgeoise; sa langue maternelle est
un néerlandais mâtiné du patois de SaintTrond.
Toutefois dix-neuf kilomètres seulement
séparent Tongres de Liège, et c'est au Conservatoire de Musique de cette ville que Boesmans apprend le piano. La 'Cité Ardente', le
jeune musicien ne l'adopte pas de sitôt. Il aime
Bruckner (1824-1896) et Mahler (1860-1911),
que presque personne, alors, ne connaissait à
Liège.
Un jour, il rencontre par hasard Pierre Froidebise. Le clan l'adopte immédiatement. Par
la suite, un emploi à la Radio-Télévision belge
l'appelle à Bruxelles. Il quitte Liège et Tongres
sans regret, heureux d'échapper à la vie provinciale. Là, il fréquentera André Souris et,
presque journellement, Célestin Deliège.
En 1971, il revient toutefois à Liège, dans le
sillage d'Henri Pousseur qui rentrait lui-même
au pays. Son existence se concentre sur son
œuvre, à laquelle il accorde les soins les plus
minutieux. Pourtant, la vie musicale wallonne
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requiert dans le même temps toute son attention. Un autre paradoxe s'observe dans son
attitude de créateur. Composer est devenu une
passion. Il s'y adonne avec une patience infinie, une lucidité distanciée. La musique seraitelle pour Boesmans le plus délicieux des supplices?
Ce compositeur est avare de commentaires sur
son œuvre. La plupart du temps, il s'en tient à
quelques notes sèches. Elles révèlent que
chaque pièce est motivée par un projet acoustique mené jusqu'à son accomplissement.
Pour ce qui est de son esthétique, il se contente
volontiers d'une seule expression, le trompel'oreille.
C'est de cette oreille qu'il faut entendre Upon
la-Mi, pour voix, cor et ensemble instrumental
(1971), dont les charmes sophistiqués et l'éclat
pailleté lui valurent le prix !tatia. De même,
quand Boesmans s'adresse à l'orgue, c'est
pour faire entendre un tout nouvel instrument
(Fanfare Il, 1972) et le décharger de ses traditions d'écriture; les tenues sont rares car
l'interprète change constamment de clavier.
Ainsi l'orgue donne-t-ill'impression d'éclater
à tout moment.
On a pu parler de néo-romantisme avec Intervalles /l(1973), somptueuse pièce symphonique
dont le mélodisme est évident. L'œuvre a
plutôt trompé le public sur la nature du
compositeur, en qui on a voulu reconnaître à
cette occasion un tempérament profondément
lyrique.
En fait, Boesmans est un musicien de la violence, de la fureur et de la révolte, même s'il a
horreur des massacres et des bombes, même
s'il aime dissimuler son visage derrière les
masques de la tragédie et de la comédie. C'est
peut-être Elément-Extensions, pour piano et
ensemble · instrumental (1976) qui, jusqu'à
présent, est sa partition la plus spécifique.
Dense et imaginatif, ce grand Thème et variations déconcerte par la simplicité de sa proposition initiale, l'incandescence de ses développements, la mécanique presque absurde de
son 'scherzo'. Ici, Boesmans se soucie peu de
séduire; cette œuvre ne cesse d'étonner, abrupte comme le génie.
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Il est malaisé de situer ce compositeur parmi
les multiples orientations évoquées plus haut.
Il est plus adéquat de le décrire 'tel qu'en luimême' - l'originalité de sa production ne
permet d'ailleurs pas d'autre solution. La
cohérence est sa vertu première. Elle procède
d'un choix autour duquel la partition s'organise dans la plus grande rigueur, et avec le
souci de rendre manifeste le paramètre étudié.
Philippe Boesmans se montre attentif tant à la
logique interne de son écriture qu'aux possibilités effectives de perception auditive. Aussi
son œuvre abonde en intentions réalisées
(Célestin Deliège).

Ceci explique pourquoi Fanfare II recourt à
une échelle modale utilisée par Guillaume de
Machault (1300-1377); la compréhension harmonique ne pose ainsi aucun problème et
l'auditeur peut alors porter toute son attention sur l'aspect proprement instrumental de
cette pièce. Le but du compositeur était
d'ailleurs de traiter de manière inouïe la matière
sonore propre à l'orgue. De même le traitement lyrique de la voix humaine, dans Intervalles III (1976) - ainsi que quelques brèves
références aux Vier letzte Lieder, de Richard
Strauss - sont légitimés par la nécessité de mettre le public en état d'adhérer pleinement à un
poème de Bertolt Brecht, dont la lecture termine cette œuvre symphonique. Si Attitudes,
qui fait appel à la danse, à la voix et à un
ensemble instrumental, recourt à des modes
d'expression si variés, c'est. en vue de permettre de présenter la même histoire - une
femme perd un gant, Piazza Navona, à
Rome; un homme le ramasse - sous des
aspects très différents et de mettre ainsi
en évidence les multiples articulations qui
permettent de conjuguer l'action scénique
et la musique.
On l'aura compris, chaque œuvre de Philippe
Boesmans réalise une expérience, à partir d'un
élément donné. Mais, conformément à la
tradition de la musique occidentale, c'est peutêtre l'harmonie qui est le banc d'essai favori

du compositeur. Il ne s'agit pas ici de la
technique d'enchaînement des accords. La
catégorie doit être entendue d'une manière
élargie. Dans cette perspective, Sur mi, pour
deux pianos, orgue électrique et percussion
(1974), est une étude sur la 'couleur' des
intervalles, tandis qu' Elément-Extensions
prend en compte un des plus vieux problèmes
de la musique, les rapports si délicats entre le
diatonisme et le chromatisme.
Ces quelques exemples révèlent ce que Boesmans doit au passé musical. Mais, dans le
même temps, son art échappe à une classification chère aux historiens traditionnels quand
ils distribuent les étiquettes de conservatisme
et de modernisme. Si Boesmans est attentif
aux leçons de l'histoire de la musique, c'est
sans se soucier de l'écoulement du temps qui la
jalonne. Sa visée est directement synchronique.
Peut-être est-ce, hic et nunc, une solution à la

situation éclatée du langage musical? Répétons-le : les filiations sont devenues illégitimes; il n'est plus question de fonder une
école ou de décréter des dogmes. Il s'agit de
composer, au sens étymologique du terme. Il
s'agit donc de construire des structures sonores, dont l'organisation soit intelligible au
plus grand nombre, et des significations esthétiques les plus délicates. La musique démontre
sa raison d'être, justifie son coût social, si
l'ensemble d'opérations qu'elle met en œuvre
assure entre les groupes et les individus certains types de communication civilisée. A cet
égard, il fallait prendre en considération
1'œuvre de Philippe Boesmans car elle se révèle
non seulement spécifique et exemplaire (c'était
le critère annoncé au début de ce chapitre),
mais elle pourrait surtout sonner comme
un oracle pour l'avenir de la musique en
Wallonie.
Philippe DEWONCK
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LINOGRAVURE DE GEORGES COLLIGNON pour
un Concert organisé en 1949 et comportant, comme 'Jeune
musique liégeoise', des œuvres de Pierre Froidebise, Célestin Deliège, Edouard Senny et Henri Pousseur. Collection Henri Pousseur, Liège.
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