
Démarche de Strawinsky 
~~lm E qui caractérise essentiellement le génie de Strawinsky, 

à quelque stade de son développement qu'on le 
considère, c'est son insatiable appétit du concret. 
Le premier livre des Chroniques de ma oie s'ouvre 
par le récit d'un souvenir d'enfance dont l'évoca 
tion à cette place nous parait étrangement signifi 
cative : Strawinsky nous conte que se trouvant à 
la campagne avec ses parents, il y nt un jour la ren 
contre d'un énorme paysan, lequel, pour amuser les 

enfants, leur chantait une mélopée de deux syllabes rapidement alternées 
et dénuées de tout sens. Le paysan accompagnait sa mélopée en collant 
« la paume de sa main droite sous l'aisselle gauche, puis, d'un geste ra 
pide, faisait mouvoir le bras gauche en l'appuyant sur la main droite. Il 
faisait ainsi sortir de sous sa chemise une suite de sons assez suspects, mais 
bien rythmés et que par euphémisme on pouvait qualifier de « baisers de 
nourrice ». Cela m'amusait follement ... )) 

J'imagine que cette anecdote n'a pas été placée sans raison tout au dé 
but d'une autobiographie où l'esthétisme ne trouve aucun aliment et qui 
déconcerte à l'abord la curiosité des chercheurs d' « émotions d'art ». 

Ramuz a noté très justement que les nourritures de Strawinsky étaient 
d'en dessous. Ce réaliste magnifique n'oublie pas que l'homme est créature 
avant d'être créateur et qu'il occupe le plus bas degré sur l'échelle des es 
prits. Se ruer sur la matière, la prendre en main, ruser et s'user avec elle, 
telles sont les conditions préalables de tout labeur honnête, qu'on se serve 
de la truelle, du ciseau, du pinceau ou de la plume. Cette nécessité est 
attachée à toutes les entreprises de l'homo faber, artisan ou poète. 

Sur le plan de 'l'art, les faibles pensent éluder la loi en s'adressant au 
déjà vu, au déjà fait et fabriquent de l'art avec des objets d'art; les ha 
biles biaisent et dissimulent la difficulté ; les vaniteux la soulignent et se 
font gloire de l'avoir vaincue. Le musicien de la Symphonie de Psaumes 
est exempt de faiblesse. Il n'est pas habile, quoi qu'on en dise, au sens du 
mot qui sous-entend le truquage. La vanité n'est pas davantage son 
fait. Ce n'est pas son triomphe qu'il escompte, c'est son opération 
qu'il attend, qui le nourrit et le délecte. Sa joie est de composer au sens 
étymologique - assembler, former un tout de différentes parties. Il 
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n'y parviendra pas qu'il n'ait à loisir fatigué la matière sonore en la 
retournant en tous sens pour l'incorporer au temps irréversible. C'est à 
ce même effort qu'il demande sa récompense. C'est de lui qu'il attend et 
reçoit l'inspiration. Et si, par miracle, quelque nouvelle Minerve venait à 
naître tout armée de son cerveau, il aurait de la peine à la reconnaître pour 
sa fille et ne lui trouverait nul attrait. 

Ces considérations pourraient aider à dissiper l'espèce de méprise 
qui entache d'ordinaire les jugements qu'on porte sur le compositeur et 
sur ses intentions. 

Strawinsky est l'homme le plus méthodique du monde, et le moins 
systématique. Epris de l'œuvre à faire et non de I'œuvre faite, rien ne le 
lie à ses réussites. Il n'en tire aucun procédé, car il ne replace jamais rien. 
C'est pour cela qu'aucune de ses œuvres n'est semblable à sa voisine, 
alors qu'il demeure à peu près identique à lui-même, et l'on s'imagine 
communément qu'il change de peau quand il ne fait que changer d'exercice. 

Le dernier coup de ciseau qui achève de la détacher de la matière en 
lui donnant la vie, signifie pour chaque Galathée le congé d'un austère 
Pygmalion qui répugne à cette espèce d'inceste qu'est le retour complai 
sant de l'artiste sur son œuvre achevée. Ce n'est pas que Strawinsky renie 
ses Galathées. Je pense qu'elles lui sont également chères; mais que peut-il 
pour elles dès lors qu'il les voit, assez grandes, assez bien armées pour 
suivre leur destin toutes seules ? 

Ses œuvres changent donc et ne le changent pas ; en sorte que la di 
versité des prouesses répond de l'unité de la méthode. 

Rien n'est mieux fait pour déconcerter les admirateurs qui cherchent 
naturellement à fonder leur fidélité sur la garantie de particularités frap 
pantes et constamment sensibles. Beaucoup d'artistes, surtout parmi les 
modernes, se plaisent à multiplier les signes de reoonnaissance afin de 
rallier aisément leur clientèle. Tout leur est bon dans ce dessein : le clin 
d'œil complice, le tic, la grimace obstinée - à défaut du panache blanc. 

Mais une personnalité authentique n'a jamais conscience de ce qu'elle 
a de singulier. Ignorant ce qui la distingue, elle est incapable de raffiner 
sur ce qu'elle découvre. Elle ne cherche pas à faire sensation. Les plus 
grands, les plus forts ne s'avisent pas d'être rares, mais d'être droits. Le 
vent du génie les incline à leur insu ; et nous les reconnaissons à la façon 
extraordinaire dont ils usent des choses communes. Communia non com 
muniier : c'est la devise d'un saint; ce pourrait être la devise d'un Mozart, 
d'un Rossini, d'un Chabrier, - ce pourrait être la devise d'un Strawinsky. 
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Car enfin, si chaque œuvre de Strawinsky semble épuiser la matière dont 
elle est faite, et si différents que nous paraissent !'Oiseau de Feu, le Sacre, 
l' Histoire du Soldat, Œdipus rex et le Dumbarloti Oaks Concerto, il est impos 
sible de n'y pas reconnaître la marque multiforme et particulière de leur 
auteur. Le recul du temps nous découvre d'ailleurs, et toujours davantage, 
des linéaments longtemps inaperçus. Il fait ressortir des traits communs 
qui avaient échappé aux premiers auditeurs de ces ouvrages. 

A comparer aujourd'hui les anciennes compositions de Strawinsky, 
on distingue sans effort des éléments de similitude, d'abord masqués par 
la diversité des matières, mais qui se révèlent et se précisent dans une 
entente particulière de la forme où domine constamment le souci essentiel 
d'ordonner le tempo, (( la chose du monde la plus nécessaire et la plus diffi 
cile , la chose principale en musique » au témoignage irrécusable de Mo 
zart. 

C'est ici qu'apparait le trait qui distingue un Strawinsky de tous les 
« dyonisiaques » du romantisme et de l'expressionnisme. Ce pur ,H apolli 
nien » n'envisage pas l'œuvre à faire comme un véhicule de sensations, de 
sentiments ou de concepts, mais comme une organisation du temps. 
J'imagine qu'il ne lirait pas sans plaisir dans Aristote que (( la beauté 
réside dans l'étendue et dans l'ordre » ( 1 ). Etablir au moyen des sons le 
règne de l'ordre sur un espace de temps, ce souci définit la constante poé 
tique de Strawinsky. Réalisme catégorique qui peut paraître austère et dur 
à nos esthét.iciens affectueux. Mais le musicien s'y applique pour sa part 
avec une humilité si évidente et si naïve, en utilisant tous les accidents 
favorables, toutes les rencontres heureuses, qu'on a peine à comprendre 
que M. Schloezer ait pu déclarer sérieusement que Strawinsky (( n'a 
confiance qu'en lui-même, qu'en sa prodigieuse technique, réalisant ainsi 
une espèce de pélagianisme », alors qu'il atteste par toute son œuvre 
une soumission exemplaire aux exigences de sa condition d'artisan, créa 
teur, comme il le dit lui-même, « par délégation.» 

Car Strawinsky n'a jamais imaginé que sa volonté propre fût la règle 
de son acte. Nul n'a plus profondément expérimenté que lui la physiolo 
gie de la composition. Nul n'est plus sensible, plus attentif à ces secrets 
empêchements, à ces résistances exquises, à ces menus obstacles qui de 
viendront des aides précieuses ; à ces résistances liées aux imperfections 
de notre nature et qui définissent notre don en limitant nos possibilités ; 

(1) Poétique : 1450, b. 
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à ces légers gauchissements qui nous inclinent malgré nous et nous ai 
guillent sur la voie de la découverte, où le poids de la matière semble 
emporter soudain les indécisions de l'esprit. 

Construire son œuvre avec ce que M. Paul Valéry appelle ingénieuse 
ment « les débris du futur » ; profiter de tout; ne s'asservir à rien ; con 
sentir virilement à prendre son bien où on le trouve, plutôt que de céder 
à la tentation de chercher son mal où on le sent, cette poétique réaliste 
définit l'attitude de notre musicien et sa démarche obstinée. 

Un artisan de cette sorte ne fera pas dépendre son exercice d'une ins 
piralion préalable - il s'est clairement expliqué là-dessus (1). Mais il sait 
que le processus créateur suppose l'intuition d'une inconnue, possédée 
avant d'être découverte et qui ne sera élucidée et définie que par la tech 
nique. Le rôle de la technique est précisément d'imposer un ordre aux 
« débris du futur ll, un ordre vrai, sans tricherie et sans malice - splendor 
ordinis, splendor veri. 

L'œuvre achevée doit être belle et doit nous plaire. Mais l'œuvre de 
Strawinsky plaira toujours sans complaisance. Le « mensonge de l'art » 
n'a de sens à ses yeux que détestable. Ce qui est créé, même par déléga 
tion, ce qui est né viable, fût-ce par l'effet d'une fécondation artificielle 
(Pulcinella), ne peut être le fruit d'un mensonge et ne doit pas mentir. 

Strawinsky considère que « l'expression n'a jamais été la propriété im 
manente de la musique » et que « la raison d'être de celle-ci n'est d'aucune 
façon conditionnée par celle-là >>; mais il sait aussi que toute œuvre de 
l'homme porte la marque des mains qui l'ont pétrie et que l'artiste, eu 
définitive, fait toujours sou propre portrait. L'important est de ne pas se 
contempler dans le miroir, de ne pas s'attacher à son ombre. 

Voici donc un musicien qui n'exprime pas de sentiments, qui ne figure 
aucun idéal, uniquement préoccupé de faire de beaux objets en ordonnant 
des éléments sensibles. Il reste que ces objets nous dispensent une joie qui 
reflue naturellement vers le cœur qui leur a donné d'être, ce cœur qu'on 
entend palpiter dans toutes les œuvres authentiques du génie. 

A ces hauteurs, où la dialectique fait sourire, où classicisme et roman 
tisme se confondent dans la clarté, où les antinomies se résolvent dans 
l'amour, l'exemple de Strawinsky nous incline à penser que si le cœur a 
ses raisons, la raison peut-être a son cœur - que le cœur ne connaît pas. 

ROLAND-MANUEL. 

(l) • L'inspiration vient en travaillant comme l'appétit vient en mangeant ». 


