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CATHEDRAL WORD

Chdres Chaines d'ADN,

Serres Scdnes d'ADN,

Nous nous retrouvons d l'occasion de ce
second numdro de I'ann6e astrologique et
nous marquons ici une 6tape dans la
mdtamorphose de la TQN. Bon anniversaire
d tous lcs G6meaux, tous les Cancers. Adieu
d Plato Killer qui nous quitte, avec I'accord
du Senior Service, son mentor. Plato rejoint
bientdt les rangs des Samourais Roses. Une
correspondance sera dtablie grdce a
Powergwnes. Ndanmoins, Topaz, Fantasio,
Th6ophile, Aurore, Ren6, Frdre S€hb, Senior,
Alloysius et moi-mOme - photo ci-dessus -
demeurons pour vous accueillir. Come to a
mind unknown to the human mind: la TQN
est une structure organique i mouvement
perp€tuel. Entrez, c'est ouvert. Notre
diffusion est r6serv6e au cercle de nos chers
abonn6s et des membres de la Society of
Wisbful Thinking et pourtant la TQN n'est
pas dlitiste; la TQN aime les r6ductions de
co0ts. What you pay is what you get.
WYPIWYG. Le reste patauge dans la fange
audio-visuells s[ lgmins encore l'6cre fourage
des (des?) m6dia contemporains.

Et nous I'avons d6je dit dans notre 6dition de
septembre 1991: nous sommes un pont
menant vers l'aprds regdndration. Cette
dernidre ne viendra que de vous, nous vous
attendons mais ne vous attendez d aucune
forme d'assistance de notre part. Prenez vous
en main et menez-vous vers l'avenir. Le bon.
Open are the double doorc of the horizon,
Unlocked are its bolts. ll n'est pas de v6ritd
unique. Ce que nous offrons n'esf pas la
v6rit6. R0vez ndanmoins. Jouez d notre jeu.
Come to our mind... et n'oubliez pas; nous
sonnerons les cloches du futur.

Olaf Angstrom
Editeur hnctpal

Assistd d'Alloysius OaerlE,
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The position of working with and through a deficiency
is not a gratuitous one -
defining oneself deaf for blind]
and post-lingually for post-visually] so,
It beeins with being without,

Dialogue launches languagg
the mind, but once if is launched we develop a n$v power,
inner speech,
and it is this that is indispensable for our further development,
our thinking.

a th ink ing  d ia ' logue

The isolative consequence
of being unable to penetrate this language frnds again the separating
of perception from conception -
a shift that makes for a temporary perceptual sutrstitution within
the structure of absence of language.
The unavoidable'equivalence exercise'of 'this means that' reduces
the immediacy of perception,
further distending its impact away from conception and language.

Inner speech is speech without words...
it is not the interior aspect of external speech, it is a function in
itself...
While in external speech thought is embodied in words,
in inner speech words dib as they
bring forth 1[eught.
lnner speech is to a large extent thinking in pu." meanings.

external words die

I i f t  rotterdam l99l
in emigre nr 20
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TRUISM

A I'aube d'un chemin
pards du blanc pollen du lin
Venus et Mars apparaissent soudain
- la main dans la main

Aux grands moments de joie
il confdre la rage
- car elle apaise la foi
au cr6puscule de l'f,ge

A I'aube du chemin
d"app€s de charmes d'elf et de f6e
Icare et Sapho s'abtnent soudain
- dans l'dtreinte d'une danse sacr6e

Et alors, d'une pareille allure
elle souffre d'une m6chante blessure
- quand i I'aube du destin
il chevauche ddji I'ardent chemin

A l'or6e du temps en fin
ambrds de rayons d'or fin
ils s'essaiment m)rterieusement au loin
- oornme le parfum d'Eros dans le foin

LI\ DECOIryERTE DU TEMPS PERDU
Volume 2: I^a profondan abysnlle des unioers paralldl*

Roxoo ottend. Pos un bruit. Au-dessus de so t6te filhent quelques
royons cosmiques. lls donnent d son cosque de tehoc6romique une
couleur ombre. ll s'ovonce et oppuie sur le bouton d'olimentotion de lo
mochine.ll monipule I'opporeil quelques irstonts. Ces gestes pr6cis
d6notent de son hobifude. D'un pos d6termin6 il gogne olors un outre
coin de lo pi6ce ets'irstolle devont un ponneou blonc. L'oeil de l'opporeil
s'ouvre, Aussit6t l'6cron s'ollume. On d6cowre l'imoge de Roxoo. Un sigle
opporoit en fond,ll cro?i jusqu'd envohir l'6cron, ll tend le bros et une
flopp6e d'ic6nes opporoissent. ll effleure celui du bos et prononce d'un
ton incontotoire:'lci et mointenont cor tel est mon d6sir.' Un long couloir
opporoit dors lequel il s'engoutfre sons torder.

Aminefio o peur. Non loin d'elle un homme entome ses inconto-
fions, ll est hobil6 d'un drop blonc etson crdne que I'on deMne bulbeux
estzurmont6 d'une coiffe pr6tentiewe. Apr6s woir invoqu6le Centoure
et lou6e son influence sur le cours de l'6volution et le ropprochement des
humoins et du Grond D6miurge, il demonde c6r6monietsement qu'on
mette en morche le spofiotemporodrome. Aminetio et l 'homme
opporoissent sur l'6cron qui s'est ollum6. Le pr6tre l6ve le bros. Un logo
opporoit derrl6re les personnoges.'Kox Drugwore Internotionol.' D'un
mowementde lomoin il offiche unes6rie d'iconessurl'5.cron. L'un d'
se nomme Minotoure. ll l 'oppelle etse retire de l'5cron. 'lci etmointenont
...'. Denidre I'imoge d'Amenitio opporoit une immense pi6ce d'o0 portent
d'innombrobles couloirs. Elle h6site puis en choisi un ets'engoge. Elle est
guid6e por un volonte qui lo sublime. C'est sons doute les dromolises que
I'on o gliss6 dons son dernier repos. A cette 6poque les dromolises sont
hobifuellement ulilis6s comme sublimont. Les 6fudionts de lo fomeuse
Universit6 de Rokoboh dons lo bonlieue de Th6bes en roffolent pour leurs
exomens. On ne peut les ocheter (d prix d'or) qu'en foible quontit6 mois
ils ne sont d6jd ph.rs clossifi 5s d I'orticle drogues etsubsifutifs dongereux de'Code Interstelloire Quolifi 6 des Froudes et D6linquonces'.). Elle

cependont ou du moins en o-t-elle lo vogue reminiscence, d'une
Elle o 6t6 choisie pormi les 6fudionts les plus prometteurs de son

Universit6 pour portir en 6cloireur dors les mondesporoll6les ofin de
des 6l5ments de connoissonce. Son g6nie infuitif lui permettro

de revenir ovec une mine d'informotions, Mois jusqu'd pr6sent, et voici
mointenonthoissellenio que l'on o d6but6,personne n'sstrevenu, Quont
d Aminetio, elle n'est plus ld. Seul son corps est onim6 de mouvements
incomprehensibles.

Rcn<oo est d6termin6. ll retrowero Aminetio et lo romenero
monde des humoins. ll s'en so.rtiro bien, Aprds tout les olgorithmes
DEMIURGE_I0.|, i l les connoit bien. C'est lui qui les o progromm6s...

Sur Mors, Melodio met en morche son t6l6tronsduplicoteur. Cette
misdon est une cotostrophe. Les 6l6ments se sont d6choin6s contre les
exploroteurset dessix, elleseule o 6t6 6porgn6e porl'explosion de n6on.
Le voisseou d6truit, elle n'o plus que deux olternotives. Finir ici ovec les
r6serves qu'elle o pu pr6server. Elle peu olors suMvre d peu pr6s un on
perrse-t-elle ou bien utiliserson t6l6trorrsduplicoteur cvec une chonce sur
troisde ne pos 6tre destrucfur6e. Surtene,so fomille ottend ovec onxi6t6
le r6sultot. Si toutse posse bien,son corps exoctementdupliqu6, reconstruit

ou
de

mol6cule por mol6cule sero ld d'ici trois ors, So petite fille pleure. Elle ne



pos, momon peut-elle reveni- por ceff-
mochine hordble, Ne vo-t-elle pos rester ld-bos un pelit peu?
L'op6rotion commence. Lentement lo strucfure de Melodio est
dupliqu6e et envoy6e d trovers l'espoce.

Aminetio continue so route. Elle est mointenont dons une ville
qui lui roppelle 6trongement quelque chose. Elle d6ombule sons
but opporent, lo morche stimulont so r6flexion. Comment sortir du
lobyrinthe? Que dois-je opprendre du monde dons lequelje suis?
Que dire oux gens? O0 monge-t-on? Comment s'informe.t-on? Si
celo se trouve lo TQN n'existe peut-6tre m6me pos ld o0 elle est...
Est-ce oprds ou bien ovont? Est-ce que celo o une importonce?
Aprds ou d quoi bon? Elle se rem6more son enfonce, ou temps o0
elle 6toit s0re et prot6g6e. o0 tout ovoit un sens, une roison et un
nom. Ces rues lui semblent fomilidres, cependont, Elle se didge
incorsciemment vers un bdtiment blonc. Elle sursoute. Bien surl Les
choses reprennent ropidement leur ploce dors son esprit, Elle l6ve
lo t6te et opergoit'Kox Drugwore Internotionol: Trorsteleduplicotion
Center for the Middle Eost', Son intuifion lui urge de p6n6trer dors
ce bdtiment et elle d6cide de profiter d'une fen6tre loiss6e owerte
por m6gorde. Elle se loisse glisser le long de lo poroi. Son coeur bot
pour une roison qu'elle n'orrive pos d formuler.

Arkon pleure de joie ovec so petite fille qui n'en croit pos ses
yeux, Devont eux lo silhouette de Melodio se recompose peu d peu.
C'est d'obord une ombre, une chim6re, puis on distingue les pre-
miers troits. On pourroit ld toucher, Les troits se pr6cisent,le visoge
s'offine,lesyeux,lo bouche.le menton. Mointenont elle est ici. l l n'y
o pos de doute, c'est elle. Melodio 6prowe un sentiment 6tronge
de nouveou et d'oncien, Molg16 l'6mofion elle ne peuts'emp6cher
de perser d ce qui vient de se posser. Et de se demonder si
finolement une portie d'elle n'est pos rest6e sur Mors, Ou bien si elle
n'y est pos rest6e totolement. Aprds tout lo Melodio qui est rest6e ld-
bos, ce corps, cette enveloppe, ne renferme-t-elle pos une dme?
N'est-elle pos oussi bien qu'elle ottitr6e d revendiquer le nom et
l'dme de Melodio. Et puis qui lui dit que cettd dme qui l'onime
mointenont est lo sienne et I'unique? Apr6s tout les gers qu'elle
connoissoit sur terre et qui sont venus l'qccueuillk ont bien vieilli lui
semble-t-il,

Alors qu'elle, elle n'o pos chong6, elle en est s0re.

Amenitio se revoit dons ce qui ressemble d une solle de
t6l6conf6rence de son 6poque. Elle en sort et suit sons h6siter le
couloir qui s'owre devont elle. ll lui semble qu'elle l'o pris il y o
seulementquelqresirstonts,Une porte gdses'owre. So mdre oppcroit
oux bros de son p6re. lls ont l'oir heureux. A leur droite, une jeune fille
pleure de joie. lls son tsuivis d'une cohorte d'hommes en cope
blonche.

'Arkon, Amenitio, que je suis contente d'6he ovec votrsl'.

Roxoo est bien loin. ll o finipors'6gorer ets'estsoudoinement
retrouv6 sur Mors dons une combinoison orgonotique pour entendre'N'ouwez pos lo vonne d'oxyg6ne, tout vo exploser...'. Ce sont ses
derni6ressersotions,Une interse choleur l'envohit, une boule rouge
et dense lui troverse le corps. lls'6porpille en millions de porticules
etd'ondes, en m6metempsqu'une immensesensotion debonheur.
L'enfont o d6poss6 le moitre, Son 6cron s'6teint, Devontlo mochine,
son corps est entr6 dors une 6tronge l6thorgie,

O0 sontils? En sont-ils corscients? Quisont-ils? Eou originelle,
source de vie, comme fu es loin....

Iheophile, Anno 1992.

Heavenegracht

La pluie cornmenono i marteler
Les vieilles pierres 6rod6es
Que des mains ancestrales ont pos6es,
Pour la beaut6 d'une grande cit6.

L'infini labyrinthe de pav6s
Qu'une logrque inconnue a guid6,
Ddroule son monotone tablier
Le long d'€troites alldes.

Soudain, le vacarme assourdissant
D'un vieux tram envahissant
D6chire le silence matinal
D'une triste journee hivernale.

Au sommet d'un vieux pont arondi,
Comme vout6 par le poids de I'ennui,
L'opaque ocdan d'un canal assagi
Lui renvoie une image fl6trie.

Le voyageur 6gart, et sans vie
Ressent alors une profonde envie,
D'user d'herbages magiques
Et d'oublier sa situation tragique

Alors, soudain" la pluie disparait.
Alors, soudaiq le soleil renait.
Et cette ville parfois si 6trange,
$'emplit de milliers d'anges.

Aucune averse ne trouble plus le miroir
pans lequel l'inconnu en plein ddsespoir,
Qui vainement cherchait un chemin,
A ddsormais trouv6le sien.

Et Amsterdam, cit6 merveilleuse,
Souvent m6tropole ensorceleuse,
De nouveau remplit d'alldgresse
Un €tre humain en pleine d€tresse.

Fantasio.



WHITE NIGHTS

Personne ici,
et lo mrps dit: quoiqu'il soit dit
n'est pas i dire. Mais porsoano
D'est un corps, et co que le corps dit
n'est entendu par personno
sauf toi.

Neige et uuit. t a rdcurence
d'un meurtrt
parmi les arbres. l-e crayon
travcrse la terre: il ne sait plus
ce qui arrircrq et la main qui le tient
a disparue.

Cependant, il 6crit.
Il 6c.rit: au ddbut, parmi les arbres, un corps s'6chappa
de Ia nuit. Il 6crit:
la blancheur du corps
est la couleur de la terre. C'est la terre,
et la terre €crit tout,
est de la couleur du silence.

Je ne suis plus li. Je n'ai jamais dit
ce que tu dis
que j'ai dit. Et pourtant, le corps est un endroit
of rien ne meurt. Et chaque nuit, du silence des
arbres, tu sais
que ma voix
s'6chappe vers toi.

Paul Auster
Traduction: A.Otterley

QUINCUNX

Quincunx L9F-/q;-Y}

Salut les Hommes,

II faut 258f8 ann€es A la Terre pour parcourir, en
mouvement r9,trograde,la totafite des 12 con$tellations
du zodiaque, soit environ 2500 ans par signe, par Age.
Une dre nouvelle s'ouwe A chaque changement de
signe. TQN vit i I'heure astrologique:

I1 - L'.lgs des Gdmeaux.6000 .4{n0 BC

Gemini reprdsente la entarrunication - le Senior Service est
Gdmeau:r, par exemple - est il s'agit dgalement d'un signe
tr0s tournd vers l'intellect. C'est durant l'6ge des Gdmeaux
que se ddveloppa l'art de l'6criture et ce fut pendant cette
pdriode que la roue fut inventde. Les balbutiements de
l'Ccriture consistaient en grossiers slmboles gravds dan* la
pierre - nous sornmes loin des r6centes Randomfonts,
v6ritables polices de caractdre vivantes. Progressivement les
symboles se sophistiquOrent et vers 4000 BC nous
rencontrons les cundiformes chinois et 6gyptiens. A cette
6poque l'Homme se trouvait pr€t i se ddvelopper
intellectuellement et il se trouvait motivd A s'dloigner de sou
euvironnement local. En considdrant I'influx polaire du
Sagittaire, il semble probable que les premiers explorateurs
se langaient alors dans de longs p6riples maritimes. Et
comme les qualitds intellectuelles de Gemini complBtent
celles du Sagittaire, les civilisations frent alors un grand
pas en avant. Le commerce se ddveloppa lentement -
MercureAlermds est la plandte associde aux Gdmeaux.
Jericho, la plus vieille citd connue, prospdrait...

G - l',lge du Cancer -8000 - 6{n0 BC

Nous remontons davantage dans l'obscuritd des tempe
anciens. C'est durant l'ige du Cancer que l'Homnre
commenga i construire des habitatio6. l'importence du
foyer et de la famille s'amplifia. Le signe du Cancer ect
associ6 i ces €ldments et la Lune - l'astre associd au signe -
d la maternitd. A cet 6gard, dans les ruines des premiires

communautds chinoises, indiennes et mdsopotamiennes oa
retrouve des gravures ayant la fertilit€ pour sujet. Cela
r6vdle un besoin croissant de protection contre les
6l6ments, les b€tes sauvages ou les ennerais humains.
L'influence polaire du Capricorne, un signe de terr€, est
sensible 6galement car ce fut d cette dpoque qu'apparurent
l'agriculture et la p€che. Et on peut sp€culer sur le nombre
d'0tres qui observaient l'influence des phases de la lune sur
les mar6es. C'€taient les premiers pdcheurs...
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Taureau 17.80 - Lion 17.30
Taureau 23.S9 - Lion 10o
B6lier 11.f - Taureau 26.f
Vierge 5.2ao - Vierge 13.10
Verseau 18:40 - 16.410
Capricorn l73ro - t{.f
Capricorn 18.7to - L73o
Scorpion Z1^3ro - 20.20

Frtrc S€hb -
Vendredl Salnt - Amsterdam.
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CORE BUSINESS

GUSTAV MAHLER
(1860.1911)

Tout ce que la personnalit6 de Gustav Mahler
prdsente de ddchird et de contradictoire met
en dvidence la crise d'une 6poque et de
I'homme qui la vit de fagon plus accus6e que
I'individualitd d'un Pfizner. La crise de
l'€poque consiste i tenter de reconqudrir la
grandew intdrieure par le gigantisme des
moyens extdrieurs. La crise de l'homme c'est
essayer de surmonter la d6chirement de l'dme
et la ddtresse spirituelle en s'abandonnant de
tout son 6tre au d6sir de communion avec la
Nature dternelle. Mahler est un €ldve de la
Nature mais il est aussi 6ldve de la
psphanalyse moderne, qui fouille avec une
rW ddmoniaque dans ses souffrances
int6rieures. Son oeuwe allie un touchant
enthousiasme pour la nature aux tourments
d'une dme qui se confesse, juxtapose la podsie
et le grotesque, l'ironie et le pathos. Sa
musique est la confession d'un homme,
produit de la civilisation" qui aspire i Dieu, i
la Nature et d la puretd virginale. Cette
confession est d'essence noble, authenthique,
saisissante, quelquefois bouleversante (Das
Licd von der Erde, que I'on pourrait appeler
l'adieu r6sigp€ de I'homme moderne au beau
r0ve du romantisme). Ndanmoins les moyens
enploy€s ne sont pas toujours d'une puretd
exemplaire.

L'histoire de la musique ne suit pas un tracd
lindaire, mais une succession vivante
d'6volutions qui sont les oeuwes d'hommes,
les musiciens. Certes, cctte histoire semble
al€atoire, mais elle prdsente ndanmoins
certaines rdgularitds cycliques. En effet,
chaque dpoque a son esprit et de premidre
importance sont ces p6riodes charg€es
d'€volutions artistiques profondes et diverses,
es dpoques-chamidre de rype fin-de-si0cle
qui laissent paraitre i la fois "ce qui est
encore et ce qui est ddji li".

Si on considdre la transition du XIXe au XXe
siOcles et qu'on cherche une personnalit€
incarnant I'esprit de l'6poque, un esprit
synth6tisant I'ancien et le nouveau sidcle, les
derniers tourments de la grande tradition
romantique (Eeethoven, Wagner, Bruckner,
Lizt, Brahms...) et l'€mergence d'unc nouvelle
6poque, comment ne pas penser i Mahler?
Nul autre n'a formul€ et incarn6 aussi

nettement le 'Janusisme" de cette fin de si0cle. Par son visage de
romantique il faisait reviwe une dernidre fois de fagon gdniale la force
et l'6clat du pass6, constatant avec douleur sa perte et sa face
visionnaire d6sipait la rupture de ce nouveau si6cle qui est le notre en
indiquant les voies d'une 0re nouvelle. L'6poque de Mahler n'est pas
seulement la "fin de sidcle viennoise", c'est aussi le ddbut d'un nouvgau
siBcle, c'est-i-dire le ddbut d'une spiritualitd nouvelle, la n6tre.

Et son oeuwe illustre parfaitement cette dualit6. D'une part, Mahler
6tait dans la lip6e des grands sym.phonistes du XIXe si0cle
(Beethoven, Bruckner, Brahms, Schubert...). Mais d'autre part, i c6td
de l'harmonie et de la m6lodie, c'est dans la forme que Mahler fait
appel i d'anciens procdd6s pour les modifier substantiellement, voire
pour leur en substituer d'autres. L'6l6ment fondamental de ses
symphonies r6side dans l'organisation interne, I'architecture des
mouvements qui traduisent l'insuffisance des anciens sch6mas des
formes sonate, rondo, variation, etc... Mahler les associe pour en tirer
de nouvelles structures. Il combine surtout les deux types d'organisation
formelle les plus importants, d savoir le principe de d6veloppement et
de juxtaposition en soumettant par exemple la forme lied ou la forme
de la variation i des d6veloppements rigoureusements dcrits au niveau
des motifs et du contrepoint (quand il composait il ne se sdparait
jamais des oeuwes compldtes de Bach). Mahler a recours enfin i un
procdd6 tout d fait nouveau (pour l'6poque) qui consiste i ne plus
construire seulement ses mouvements selon le principe d'une croissance
organique, mais aussi d associer divers dpisodes selon la technique du
collage. Pour reprendre Theodor W. Adorno il y a "dans la muslque
une harmonie dtun ordre sup6rieur qui suspend celle du style". Cet
ordre sup6rieur n'est plus, ou mieug n'est plus seulement, celui de la
tradition slmphonique, c'est-h-dire celui d'une totalite organique se
ddveloppant dialectiquement, mais constitue souvent une manifestation
singulidre da"s laquelle surviennent, a c6td de structures conformes d
la tradition - et cela souvent simultan6ment - certaines disharmonies,
ruptures formelles, contradictions, chevauchements, irruptions.

Chez Mahler, cela ne reldve pas d'un certain snobisme de I'expdrience
formelle, mais se trouve parfaitement au service d'une volontd
d'expression personnelle. Il 6tait en effet persuad€ que la musique 6tait
plus que des formes sonores animdes, ce que prdnait Eduard Hanslick,
le grand critique et ami de Brahms, et qu'elle pouvait et devait
transmettre . un contenu. "Bitir un monden. tel est le novau de sa
philosophie musicale.

Cette dernidre repose sur deux concepts essentiels. Il y a d'une part,
dans la tradition du XIXe sidcle, un appdtit de d6liwance: la musique -
au sens de la conception romantique de 16 lsligion de I'art - en tant
que qu€te mystique d'un pourquoi existentiel, expression du d6sir
humain et de la r6v6lation surnaturelle voire divine. Mais d'autre part,
il y a la mise en oeuwe de fragmsnls, la d6chirure irr6ductible, la vanit6
de l'action, un Mahler obs6dd par I'exp6rience de l'6cheg par la brisure
de l'existence humaine. C'est li une vision tout i fait moderne,
anticipant de manilre piophdtique le sentiment de I'existence
qu'dprouveront les g€n6rations i venir. Mais par deli ce pessimisme,
il y a I'espoir. 'Tusquh ce Jour nul ne fut transport6 plus pr0s du ciel
dans la puissance de la musique la plus spiritualis€e, la plus
envo{ltante, la plus visionnalre - nul plus que cet €tre plein de
nostalgie, de saintetd et d'hymnes" dcrivait Ernst Bloch dds 1"918 dans
nl-'Esprit de l'Utopie".

l"es symphonies de Mahler, avec leurs €vocations ablnsales, leurs



danses gringantes, leurs images, tantdt
fantdmatiques tantdt puissantes, de
l'6ph6mdre, de combats de mort et de
cortdges fundbres, cette lutte pour le souffle
qui les traverse comme un thdme int6rieur,
ces dlancements et ces engloutissements, ces
6checs et ces ddchirements, n'ont de sens que
dans la consolation et la ddliwance.

Cest ainsi que le nmessage" de la musique de
Mahler se situe essentiellement dans la
dimension transcendentale (poursuite de la
trame philosophique des oeuwes de
Wagner?) et peut expliquer le vif in6ret du
public, en particulier dans les anndes soixante.
"Mon dpoque est encore A venirn, ce pr6sage
que formula le compositeur pour rdpondre
aux attaques et d I'incompr6hension de la
majorit€ de ses contemporains (amais aucun
compositeur n'aura 6t6 autant massacrd par
les critiques), s'est accompli puisque Mahler
semble toucher un public de plus en plus
large.

Il serait pourtant 6rond de survaloriser
l'aspect philosophique de l'oeuwe de Mahler,
cette expression d'un certarn sentiment de
I'existence avec laquelle notre si0cle avait une
affinitd priviligi6e. L'actualit6 de Mahler a
tenue aussi au techniques de composition et
d des 6l6ments plus esth6tiques. Dernier
grand symphoniste de la tradition du XIXe, il
n'exerga pas seulement une influence sur la
gdndration qui le suivit, celle d'Arnold
Schoenberg et ses disciples Anton Webern et
Alban Berg (l'Ecole de Vienne). Cette
influence se poursuit jusqu'i nos jours. En
effet, d'importants compositeurs de notre
temps se r6clament dans leur activit6 de
composition de I'hdritage mahl6rien: il suffit
de penser a Dmitri Shostakovitch (LW-L975)
ainsi qu'i Gyirrgy Ligeti (n6 en L9?i) et i ses
expdriences formelles (notamment ses
nAventuresn et "Nouvelles Aventures" of il met
en scdne des comportements affectifs dont
r€sulte une action scdnique imaginaire non
ddfinie quant d son contenu, mais d6finie
dmotionnellement: un op€ra d'aventures de
personnes imaginaires sur une scdne
imaginaire). Rappelons-nous aussi son
association avec le mouvement de la
"S6cessionn i Vienne au d6but du sidcle, et
notamment Alfred Roller pour la conception
scdnique i l'Op6ra. Il.apparait ainsi que les
forces novatrices de sa musique sont encore
loin d'6tre dpuis€es tout comme l'Art
Nouveau porte encore ses fruits aujourd'hui.

La grande force de sa musique rdside dans
I'usage si subtil qu'il fait des €l€ments
dynamiques. Il arrive en effet que certeins

instruments jouent pianissimo tandis que d'autres jouent simultandment
fortissimo, les uns ex6cutant un cresccndo tandis que d'autres
s'effacent. Cette 6criture engendre des strates sonores disparates (et a
premidre vue incongrues) qui soulip.ent encore la structure en forme
de collage et exercent un effet de spatialisation, de rapprochement et
d'dloignement. Les diffdrenciations spatiales jouent d'ailleurs un rdle
essentiel. La symphonie devient un espace musical dans lequel des
plans sonores paraissent Otre mis simultan6ment en perspective
(conception hautement architecturale des crdations de Mahler). Ces
6l6ments t6moipnent de l'expdrience de Mahler en tant que chef
d'orchestre d'opdra et de metteur en scdne mdticuleur Ses oeuwes
prdsentent souvent le caractdre d'u1g mine en sc0ne.

Musique comme miss e11 sc0ne: n'a-il-pas voulu pallier au manque dc
dimension de l'art musical? Ies diverses entitds -voire symboles-
musicales qu'il met en scdne peuvent-elles 6tre appr6hend€es conun€
des actions concrOtes selon I'esprit de la musique i programme i
laquelle il s'opposait? Elles 6voquent en effet souvent avec beaucoup
de puissance des associations littdraires ou iconographiques. Forment-
elles une sorte de Tragddie abstraite o[ se succ]dent gestes et actionq
situations psychologiques, exp€riences personnelles et angoisses? Faut-il
croire qu'il se passe le contraire de ce que nous percevions lors d'un
op6ra classique: un opdra qui se ddroule i I'intfrieur de la musiquo,
celle-ci n'illustrant plus l'action mais en 6tant le sein. La question reste
pos6e!

Alloysius Otterley

Bedrock

Dawn as an image
of dawn, and the very sky col lapsing
in to  i t se l f .  I r reduc ib le

image
of pure water, the pores of earth
exud ing  i igh t :  such y ie ld

as only 
' l ight  

wi l l  br ing,  and the very stones
undead

in the image of  themselves.

The conso la t ion  o f  co lo r .

Paul  Auster.
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