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Même si c’est vrai, c’est faux. 

Henri Michaux, Face aux verrous 

 

J’ai nui à la carrière universitaire d’Élisabeth, ma femme, en ne me départant jamais de mon 
scepticisme pendant les deux ans qu’a duré un séminaire Mathématiques et droit dont j’étais 
le mathématicien de service. Les prestigieux juristes qui me faisaient l’honneur de m’associer 
à leur réflexion en espéraient un progrès dans la théorie pure du droit1. Une science véritable 
se doit en effet d’être mathématisée à l’image des sciences « dures », où les mathématiques 
permettent d’établir des relations de cause à effet aussi pures que possible2.  

Dans les sciences molles, typiquement en économie, elles interviennent malheureusement 
plutôt comme argument d’autorité. Pendant les années précédant ce séminaire fatal, Raymond 
Barre avait taxé les croissants3 puis libéré les prix, décisions antinomiques justifiées toutes 
deux par le savoir écrasant du ministre (« C’est mathématique »)4. Je ne souhaitais pas 
cautionner pareille dérive dans les sciences juridiques. La théorie pure du droit me paraissait 
proche des mathématiques pures, qui ne pouvaient rien lui apporter et, comme elle, 
deviennent stériles dès qu’elles prétendent s’abstraire complètement du monde extérieur. 

J’ai aussi quelque réticence à gloser sur Robert Desnos et les mathématiques, même si je le 
connais assez pour penser que, loin de tout argument d’autorité, il y cherchait un regain dans 
l’économie de moyens et la rigueur. Ce qu’exprime à sa manière la préface inachevée du 
Précis	de	cuisine	pour	les	jours	heureux qu’en 1942 il projetait d’écrire5 :  

Je hais, pour ma part, ces gens qui se ruent en cuisine comme des furieux, amoncellent le beurre sur 
la graisse et transforment leur appartement en une cuisine empestée par le graillon. Je me méfie de 
ces formules compliquées, de ces sauces liées et reliées par une demi-livre de farine, caramélisées et 
écœurantes. Une bonne recette est toujours simple. Mais ces gens n’ont aucune mesure. Leur dit-on de 
mettre des herbes aromatiques ? Ils mélangent l’ail, l’oignon, le thym, le laurier, l’estragon, le persil, 
le cerfeuil, la pimprenelle et le cumin. Il leur faut des verjus, des glaces de viande, des concentrés de 
bouillon, toute la liste, non pas des quatre épices, mais des quarante condiments. À force d’avoir 
toutes les saveurs, leurs plats n’en ont plus qu’une, une seule, celle des festins de palace où l’on est 
bien en peine de savoir si l’on mange du veau, du dindon ou du turbot. 

Vous contiendrez donc l’assaisonnement dans de sages limites. Que votre poulet soit à l’estragon, aux 
truffes ou à l’oignon mais pas aux trois. Assaisonnement de haut goût ne veut pas dire composite. 
Sachez vous limiter…  

																																																								
1 Titre d’un ouvrage de Hans Kelsen traduit par Charles Eisenmann, son élève et leur maître. 
2	«	Les	mathématiques	sont	la	partie	de	la	physique	où	les	expériences	ne	coûtent	pas	cher	»	(V.I.	Arnold).		
3 Facétieusement baptisés « petits Barre », ils diminuèrent à vue d’œil car leur prix restait fixe malgré l’inflation.  
4 La même méthode a récemment permis aux économistes « libéraux » de prôner une dérégulation forcenée en 
usant de modèles mathématiques incontestables. 
5 Robert Desnos. Rue de la gaité, Voyage en Bourgogne, Précis de cuisine pour les jours heureux, récits inédits, 
eaux-fortes de Lucien Coutaud. Les 13 épis, Paris, 1947. Je remercie très chaleureusement Marie-Claire Dumas, 
qui a eu l’inconscience de me prêter cette rareté. 



N’oublions	 pas	 que	 cet	 excellent	 conseil	 s’adressait	 à	 des	 gens	 qui	 n’avaient	 presque	
rien,	les	nazis	ayant	organisé	la	pénurie	!	C’est	ce	qui	fait	le	prix	de	ce	fragment,	dans	son	
refus	 d’oublier	 les	 jours	 heureux	 et	 sa	 confiance	 en	 leur	 retour.	 Citons	 la	 fin	 de	 sa	
dédicace	À feu M. Jonathan Swift, doyen de Saint-Patrick (Irlande) :		

Votre « modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d’être à charge en en faisant un 
article d’alimentation »6 n’a pas cessé d’être actuelle. C’est pour cette raison, Monsieur le Doyen, 
que j’ai éprouvé l’irrépressible nécessité d’inscrire votre nom à la première page de ce manuscrit. 

 Nous vivons en des temps où la bonne chère est chère, si elle n’est pas aussi rare que les règlements 
pourraient le faire croire. Nous n’en sommes certes pas au point de débiter nos enfants dans les 
boucheries et les triperies, mais ces pauvres innocents ont une excuse. Il n’est pas possible de les 
engraisser et c’est, je crois, la seule raison pour laquelle on ne les considère pas comme un moyen 
d’augmenter la production d’un pays qui passa, à juste titre, comme l’un des plus productifs 
d’Europe. 

J’inscris donc votre nom ici, moins dans l’espoir de vous faire partager mon goût pour les bons repas 
(les morts, hélas, n’ont plus aucun appétit) que dans celui de convaincre le lecteur que ce livre 
inactuel n’est pas immoral, et qu’il ajoute à ces pages, lues en guise de condiment tandis qu’il mange 
son pain sec, le sel que je suis incapable de leur donner. 

* 

En 1998, entendant à Hanoï une musique pentatonique déjà abâtardie par de très banales 
harmonies occidentales7, je me suis dit que les USA avaient gagné la guerre du Vietnam. 
Dans la ville, des immeubles entiers de bureaux tout neufs étaient vides. L’explication tenait à 
la fin brutale du premier « miracle » économique du sud-est asiatique : ceux qui avaient 
massivement investi dans ces pays venaient de non moins massivement en retirer leurs billes8. 

Cette brutalité est devenue habituelle : si votre univers se limite à un axiome, maximiser à 
chaque instant son profit, si les contraintes qui autrefois rendaient la chose malaisée9 ont 
disparu (peut-être à votre instigation), vous allez, à l’aide de logiciels transformant vos 
capitaux en puces sauteuses, vous simplifier un peu la vie et bien compliquer celle des autres.  

Certes, depuis toujours, quand la finance10 a la bride sur le cou, la crise n’est pas loin : celle 
qui sévit depuis 2008 n’est qu’une réplique de la banqueroute de Law (excellemment décrite 
par Paul Féval dans Le bossu) ou de la grande crise de 1929, qui a porté les nazis au pouvoir 
et donc tué Robert Desnos.  

																																																								
6	En bon cuisinier, Desnos incorpore le contenu du féroce pamphlet de Swift à son titre original, A Modest 
Proposal For preventing the Children of Poor People From being a Burthen to Their Parents or Country, and 
For making them Beneficial to the Publick. 
7	Le phénomène s’est généralisé, remplaçant ce qui restait des musiques populaires par l’avilissante soupe 
populaire où baigne la Planète.	
8 Le Vietnam, relativement peu touché (ces immeubles étaient ceux d’entreprises sud-coréennes, beaucoup plus 
atteintes, voir par exemple https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_économique_asiatique), s’en est depuis lors un 
peu sorti, au prix de la mise au pas du gouvernement communiste par la corruption et le surendettement – 
comme au Brésil après Kubitschek mais avec des résultats moins désastreux. 
9	L’impossibilité d’intervenir immédiatement sur tous les marchés du monde, en partie à cause de lois 
protectrices, l’idée que les entreprises ont certes des devoirs vis-à-vis de leurs actionnaires, mais aussi vis-à-vis 
de leurs employés, les lois sociales en résultant… 	
10	Revenant à la cuisine, je ne résiste pas au plaisir de citer Gastronomie pratique d’Ali Bab (alias Pierre  
Babinski, X-Mines et frère de Joseph, le neurologue) : « On peut également panacher les asperges de truffes, 
mais c’est là une complication inutile ; l’asperge, dans sa simplicité, donne au plat un caractère plus hautement 
aristocratique ; la truffe sent la finance. » 	



La nouveauté, je le crains, ce sont les mathématiques. Non seulement elles sont à la base de 
ces logiciels permettant de spéculer à très court terme sur tout et n’importe quoi mais, surtout, 
le processus d’abstraction extrême qui permet à ces gens de vivre sans conscience11 est 
typique de l’activité mathématique. M’adonnant à celle-ci, j’ai souvent éprouvé le malaise de 
me sentir plongé dans un monde glacé où ni ma personne, ni la vie en général n’avait sa place. 
Quand ce malaise « pascalien » se faisait moins fort, j’éprouvais pourtant de la joie à voir ce 
monde s’organiser et rendre évident ce qui m’avait été incompréhensible. 

Car cela peut être prodigieusement efficace : qui aurait pu, il y a seulement vingt-cinq ans, 
imaginer qu’une simple carte en plastique permette de retirer des espèces sonnantes et 
trébuchantes à l’autre bout de la Planète ? Qu’une machine guère plus grande qu’un paquet de 
cigarettes donne accès à tout le savoir du monde12 ? Dans le même temps, le gouvernement 
des hommes n’a guère fait de progrès par rapport à celui des babouins. La force des 
mathématiques, regarder les problèmes de loin pour mieux les résoudre, est en effet aussi leur 
faiblesse, le capitole de la clairvoyance y jouxtant la roche tarpéienne de l’aveuglement : ce 
qui est détail sans importance pour un problème, on peut continuer à le négliger dans une 
autre situation, donc ne rien comprendre à celle-ci. Ainsi va la « conscience » des traders. 

* 

La musique a en commun avec les mathématiques d’être largement immatérielle et, n’en 
déplaise à Jacques Lacan, plus primitive que le langage. Citons Stravinsky en 195713 : 

Musical form is mathematical because it is ideal, and form is always ideal, whether it is, as Ortega y 
Gasset wrote, ‘an image of memory or a construction of ours’. But though it may be mathematical, the 
composer must not seek mathematical formulae.  
 
Leibniz était allé plus loin :  
 
La musique est une pratique occulte de l’arithmétique dans laquelle l’esprit ignore qu’il compte.14  

Il poursuivait, contre Descartes, en énonçant un credo surréaliste fondamental pour Desnos :  

Car, dans les perceptions confuses ou insensibles, il fait beaucoup de choses qu’il ne peut remarquer 
par une aperception distincte. […] D’ordinaire, on fait un mauvais compte en n’attribuant à l’âme 
que les opérations dont elle a conscience15.   

Loin des idéalités mathématiques de son texte dans l’encyclopédie Fasquelle, Stravinsky avait 
dès ses débuts16 affronté l’impureté du verbe, domptée ensuite par des subterfuges comme la 
traduction en latin (!), par le futur cardinal Jean Daniélou, du livret écrit par Cocteau d’après 
Œdipe roi de Sophocle : 
																																																								
11	Desnos	aurait,	je	crois,	aimé	No	Country	for	Old	Men,	film	des	frères	Coen	où	le	commanditaire	du	tueur	
fou	est	un	homme	d’affaires	d’apparence	honorable	mais	spécialisé	dans	le	trafic	de	drogue.	
12	Par	exemple	au	sonnet	commençant	par	Les	pantoufles	chantaient	dans	l’azur	famélique,	non-sens	de	
carabin	que	les	«	taupins	»	apprenaient	par	cœur	dans	les	années	1930	pour	railler	les	littéraires…	
13 Texte manuscrit reproduit dans le Livre d’or de l’Encyclopédie de la musique. Fasquelle, Paris, 1958.  
14	Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi (Epistolae ad diversos, 
herausgegeben von Chr. Kortholt, Vol. 2, Leipzig, 1734, p. 240).	
15	L’enseignement des mathématiques en France pâtit de son cartésianisme : à l’Université, j’ai dû décortiquer à 
l’usage des étudiants ce que je faisais inconsciemment, opération stérilisante pour les deux parties. Glenn Gould, 
à qui l’on demandait comment il faisait chanter toutes ces voix en même temps, a répondu par l’histoire du 
mille-pattes rendu inapte à marcher par la question « Comment fais-tu, avec toutes ces pattes ? »	
16 Le premier acte de l’opéra Le rossignol date de 1908, un an avant que Diaghilev commande L’oiseau de feu. 



Quelle joie de composer de la musique sur un langage conventionnel, presque rituel, d’une haute 
tenue s’imposant d’elle-même ! On ne se sent plus dominé par la phrase, par le mot dans son sens 
propre. Coulés dans un moule immuable qui assure suffisamment leur valeur expressive, ils ne 
réclament plus aucun commentaire. Ainsi le texte devient pour le compositeur une matière uniquement 
phonétique. Il pourra le décomposer à volonté et porter toute son attention sur l’élément primitif qui 
le compose, c’est-à-dire sur la syllabe. Cette façon de traiter le texte n’était-elle pas celle des vieux 
maîtres du style sévère ? Telle fut aussi, pendant des siècles, vis-à-vis de la musique, l’attitude de 
l’Église qui, par ce moyen, l’empêchait de verser dans la sentimentalité et, partant, dans 
l’individualisme.17 

Le latin « cadre » donc ici la musique tout en lui laissant la primauté absolue. Chez Desnos au 
contraire, texte et musique vivent en bonne intelligence. Loin du «	Défense	de	déposer	de	la	
musique	 le	 long	de	mes	vers	»	prêté	à	son	cher	Victor	Hugo,	 il	a	collaboré	avec	Darius	
Milhaud18	 et	 écrit	 des	 chansons	 qui	 ont	montré	 le	 compositeur	 Jean	Wiener	 sous	 son	
meilleur	jour	19.	Il	en	assumait	les	contraintes…	et	celles	qu’il	se	créait	par	ailleurs20	:	 

Le	résultat	d’une	telle	entreprise21	 fut	une	«	purge	»	 intellectuelle	complète	qui	m’aurait	 fait	 sans	
doute	renoncer	définitivement	à	la	poésie	si	je	n’avais	pas	eu	à	l’époque	la	chance	d’être	un	des	plus	
féconds	rédacteurs	de	slogans	et	indicatifs	publicitaires	radiophoniques.	
	
Toute	 substance	 poétique	 gratuite,	 toute	 inspiration	 étant	 pour	 longtemps	 consommées,	 je	 me	
livrai	 avec	 passion	 au	 travail	 quasi	 mathématique	 mais	 cependant	 intuitif	 de	 l’adaptation	 des	
paroles	à	la	musique,	de	la	fabrication	des	sentences,	proverbes	et	devises	publicitaires,	travail	dont	
la	première	exigence	était	un	retour	aux	règles	proprement	populaires	en	matière	de	rythme.		
	
Que	la	contrainte	soit	féconde,	Bach	le	montre	mieux	que	quiconque,	en	particulier	par	
son	goût	de	faire	seul	ce	que	les	gens	normaux	font	à	plusieurs.	Ses	fugues	pour	clavier,	
malgré	 les	 combinaisons	 complexes	 de	 leurs	 voix,	 restent	 jouables	 à	 deux	 mains,	
impératif	 considérable	 qui	 n’est	 rien	 à	 côté	 du	 principal	:	 «	Que	 ça	 sonne	!	» Vertueux 
virtuose (ambidextre) de l’orgue et du clavecin mais aussi du violon, Bach dirigeait le plus 
souvent l’orchestre depuis cet instrument. De sa maîtrise hors pair témoignent les sonates et 
partitas pour violon seul, Himalaya dont l’Everest central, la Chaconne, accumule les 
contraintes : comme plus tard dans les Variations Goldberg, le thème y est suivi de trente 
variations puis récapitulé ; mais ici, bref et simple, il doit être varié en conservant de bout en 
bout, outre sa structure harmonique, le rythme inflexible de la danse22 (espagnole, penser au 
flamenco) malgré les immenses accords qui le scandent et une extrême difficulté 
instrumentale. L’œuvre apparaît ainsi comme une grande arche solide, qui échappe à toute 
monotonie par la grâce d’une invention jaillissante23.  
 
Cette invention repose sur la connaissance qu’avait Bach de toutes les combinaisons laissées 
disponibles par les bâtons qu’il s’était mis dans les roues. Je doute que cet esprit-là ait fait de 
l’arithmétique sans le savoir. Non seulement il lisait Leibniz, son contemporain et presque 
voisin, mais il était capable d’improviser des fugues à trois ou quatre voix sur des thèmes s’y 

																																																								
17 Strawinsky : Chroniques de ma vie. 2ème édition, Denoël, Paris, 1962, p. 139-140. 
18 Cantate pour l’inauguration du Musée de l’Homme (1937) et Les quatre éléments (1938). 
19 Chantefables (1955) et Chantefleurs (1957).  
20 Ce qui suit est extrait de la postface d’État de veille.  
21 Se forcer à écrire un poème par jour. 
22	On	voit	bien	Bach,	tel	le	joueur	de	flûte	de	Hamelin,	entraîner	derrière	son	violon	la	cour	de	Köthen.	
23 Gustav Leonhardt a bien exprimé l’aversion de Bach pour la ligne droite : « Quand je me trompe en tournant 
une page de Haendel, je peux continuer sans difficulté ; chez Bach, je dois m’arrêter au bout de trois mesures. »  



prêtant parfois fort mal24. Pour revenir à la Chaconne, on prétend qu’aux fécondes contraintes 
internes déjà mentionnées le musicien s’est amusé à en ajouter d’extérieures, 
numérologiques : parmi les trente-deux mouvements qui composent ces sonates et partitas, la 
chaconne, elle-même composée de trente-deux « pièces » si l’on compte le thème et sa 
récapitulation, occupe la vingt-et-unième place, sept fois trois, et Bach était né le 21 mars. 

Il est possible que le musicien, esprit rapide, ait pensé aussi à ces bêtises, qui rejoignent le 
fétichisme du nombre d’or en architecture et même chez Bartók. Je ne suis néanmoins pas sûr, 
dans un cas comme dans l’autre, qu’elles apportent quoi que ce soit. Pas plus que la gageure 
de se limiter à la mauvaise main n’explique la sombre grandeur du concerto pour la main 
gauche : c’est plutôt sa commande par Paul Wittgenstein, cousin mutilé de guerre du 
philosophe, qui raviva en Ravel la lancinante rumeur de la Grande Guerre (vécue comme 
engagé volontaire malgré son âge et sa fragilité), lui permettant d’évoquer l’indescriptible25. 

Ce qui fait aussi de Bach le point central26 de la musique occidentale, c’est sa propagande 
victorieuse pour le tempérament égal. Il s’agit de mathématiques assez approximatives : si, 
partant d’un son de fréquence donnée n (par exemple le la le plus grave du piano, n = 55 
périodes par seconde), on passe sept fois à l’octave supérieure en doublant cette fréquence (ce 
qui, dans l’exemple choisi, consiste à jouer des la successifs de plus en plus aigus), on arrive à 
un son de fréquence 27 n =128 n (7040 périodes par seconde dans notre exemple) ; si 
maintenant on suit de même le cycle ascendant des quintes et non celui des octaves, 
multipliant à chaque fois la fréquence par 3/2 (alias 1,5), on aboutit au bout de douze 
opérations à un son de fréquence (3/2)12 n = 129,746337890625 n. Le clavier du piano est 
« bien tempéré » en ce sens que ce processus (dans notre exemple, jouer le mi au-dessus du la 
grave, puis le si suivant, etc.) y conduit au même la 7040 que le précédent ; bref, comme 
(3/2)12 n’est pas 128, les quintes du piano sont fausses du point de vue de la résonance 
naturelle, mais assez peu pour que l’oreille n’y voie que du feu ou du moins s’y habitue27.  
 
Une fois admis ainsi que 128 = 129,746337890625 s’ouvrent au compositeur de nouvelles 
possibilités dont Bach a, l’un des premiers, montré la fabuleuse richesse : dans chacun des 
deux cahiers du Clavier bien tempéré, chaque couple prélude-fugue  adopte une des vingt-
quatre tonalités ainsi rendues libres et égales en droit. L’ensemble a constitué depuis lors et 
sans interruption28 le pain quotidien des pianistes et des compositeurs. 
 
Ce que l’on a gagné à cette schématisation, deux siècles de musique savante (et presque toute 
notre musique ignorante) en sont la glorieuse démonstration. Mais on y a aussi perdu. Avant 
même l’adoption générale du tempérament égal, l’essor de la polyphonie et de la musique 
d’ensemble avait imposé que chanteurs et instrumentistes s’accordent sur un diapason 
commun. D’où notre solfège, qui ramène impitoyablement tous les sons aux notes de la 
gamme et fait de nos musiciens les locuteurs d’un idiome pauvre en phonèmes : ils ont du mal 
à entendre d’autres langues et plus encore à s’y faire comprendre, dressés qu’ils sont à réduire 
l’inconnu au peu qu’ils connaissent – (dé)formation qui est aussi celle des mathématiciens. 
 

																																																								
24	Selon	Nikolaus	Harnoncourt,	le	fameux	«	thème	royal	»	de	L’offrande	musicale	a	été	proposé	tout	exprès	
par	Frédéric	II	de	Prusse	pour	mettre	en	échec	cette	capacité.	L’œuvre	serait	donc	un	royal	pied	de	nez.		
25 Je me rallie à la thèse de Michel Bernard dans son roman Les forêts de Ravel, La Table Ronde, 2015.   
26 Trou noir ? Ainsi en tout cas le voyait un peu Joseph Haydn. 
27	D’autant	que	le	luth	et	le	clavecin	se	désaccordent	très	vite…		
28 Ce qui n’est pas le cas de toutes les œuvres de Bach, que leur difficulté et son refus des modes (source de 
l’attitude de Frédéric II) ont fait oublier même de son vivant. 



Ces autres langues, d’ailleurs, la formalisation mathématique les a aussi un peu trop fixées. 
Christian Poché m’a un jour montré un très beau et très ancien schéma des théoriciens arabes 
où les notes de musique sont figurées par les points d’un cercle29, représentant aussi la 
position des doigts sur le manche de l’oud, ce luth oriental qui ne tient pas très bien l’accord 
lui non plus. Certes, les quarts de ton oubliés par notre solfège y figurent explicitement, mais 
cette théorisation précoce a abouti à une perfection immuable (un peu comparable à celle de 
la cuisine de Marrakech) empêchant peut-être d’aborder le cap de la polyphonie. 
 
Celle-ci, extraordinaire conquête, a néanmoins impliqué pour la musique occidentale30 un 
appauvrissement non seulement mélodique, mais surtout rythmique31 par rapport à la musique 
« orientale » monodique dont relevait probablement encore l’art des troubadours. Dans 
Wagner, de beaux timbres, de belles harmonies, une polyphonie parfois élaborée32 et l’audace 
de créer un temps distendu, proprement inouï, s’accompagnent de l’indigence rythmique 
commune à presque toute la musique postromantique, Schoenberg inclus. 
 
Schoenberg, parlons-en. Après le désastre de la Grande Guerre, il a cru « assurer la 
suprématie de la musique allemande pour les cent ans à venir »33 en créant la musique 
dodécaphonique, où chaque pièce repose sur une série énonçant, sans répétition, les douze 
sons de la gamme chromatique tempérée. Ce petit jeu mathématique visait à contenir 
l’insupportable liberté laissée, avant guerre, par l’assouplissement de la musique tonale34.  
 
Ayant malgré tout contribué à des chefs-d’œuvre comme la Suite lyrique pour quatuor à 
cordes de Berg, le système sériel a connu après la seconde guerre mondiale un regain 
d’actualité pour des raisons voisines de celles qui l’avaient fait naître : les jeunes 
compositeurs se sont désolidarisés des atrocités commises par leurs aînés en utilisant la série 
pour faire table rase du passé (le même « modernisme » radical s’est observé en 
mathématiques à la même époque). Ces jeunes Turcs ne se signalaient pas par la tolérance35, 
mettant à l’index les compositeurs en qui ils ne voyaient pas leurs précurseurs. Car – 
inversion de la chronologie que l’on retrouve dans l’histoire des mathématiques telle que la 
raconte Bourbaki – ils n’étaient pas les héritiers de Beethoven, c’est lui qui était leur 
précurseur. Comme (mutatis mutandis) en mathématiques, l’arrivée au pouvoir de cette 
« avant-garde » a eu l’effet désastreux de couper la musique savante du public36. 
 
Qui veut Donner un sens plus pur aux mots de la tribu37 finit par faire rimer Styx avec Ptyx38 
et par devoir en fournir une vague (et belle) définition : Aboli39 bibelot d’inanité sonore. 
J’adore Webern et les poètes abscons, Maurice Scève ou Pernette du Guillet (Michel Murat 
																																																								
29	En	y	faisant	un	tour	complet,	on	passe	en	fait	à	l’octave	supérieure	ou	inférieure	selon	le	sens	choisi.	
30	Mais,	curieusement,	pas	pour	la	musique	pygmée.	
31	Comme	l’a	bien	vu	Olivier	Messiaen,	Mozart	fait	à	sa	manière	figure	d’exception.	
32	Un	de	mes	condisciples	à	l’École	normale	se	représentait	le	petit	Richard	comme	une	sorte	de	dompteur	
capable	de	forcer	quatre	thèmes	à	monter	l’un	sur	l’autre	(bien	entendu,	ils	avaient	été	conçus	pour	cela).	
33	Les	nazis	l’en	ont	récompensé	en	rangeant	sa	musique	dans	l’art	dégénéré	et	en	le	contraignant	à	l’exil.	
34	Pour	effrayante	qu’elle	fût,	cette	liberté	avait	produit	des	merveilles	comme	la	majeure	partie	de	
l’œuvre	de	Debussy,	les	grands	ballets	de	Stravinsky	ou,	dans	un	style	encore	plus	radical,	les	Six	pièces	
pour	grand	orchestre	op.	6	d’Anton	Webern,	qui	devint	ensuite	le	tenant	le	plus	strict	de	la	série.	
35 Boulez : Tout musicien qui n’a pas ressenti – nous ne disons pas compris, mais bien ressenti – la nécessité du 
langage dodécaphonique est INUTILE. Car toute son œuvre se place en deçà des nécessités de son époque. 	
36	Et les musiciens « normaux » du mécénat d’État.	
37 Stéphane Mallarmé, Le tombeau d’Edgar Poe. 
38 Stéphane Mallarmé, Sonnet allégorique de lui-même. 
39 Le tueur de mots du dictionnaire a bon dos. 



me dit que l’œuvre de Louise Labé est la leur, faut-il le croire ?), qui corsetaient leurs textes 
de références plus ou moins mathématiques et assez difficiles à décrypter de nos jours. Il me 
semble néanmoins que Desnos, comme Prokofiev, savait innover tout en restant simple et, 
fondamentalement, accessible sans pour autant tomber dans l’insignifiance. Tous deux osaient 
la liberté –  une liberté économe de ses moyens et très loin d’être anarchique – et je suis 
persuadé que Desnos, eût-il vécu, n’y aurait pas renoncé pour de futiles mirages 
mathématiques, lui qui avait su faire le gros dos devant le dogmatisme de Breton.  

Si j’ai, tout au long de cet article, parlé plus de musique que de poésie, ce n’est pas 
uniquement par esprit de contradiction : il me semble que le rapport avec les mathématiques 
de la musique est plus intime, plus complexe et plus ancien que celui de la poésie, donc que 
celle-ci pourrait gagner à méditer l’histoire de celle-là. 


