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Giacinto Scelsi,  
les anges et le mystère de l’immatériel  1

« Un regard plus aiguisé 
(mais tout aussi inutile) 

méditant sur ce qu’il y a 
de profond dans la 

contemplation immobile 
décèlerait sans doute 
ce qui n’apparaît pas 

de l’invisible transcendantal ». 

Giacinto Scelsi, Poèmes incombustibles  2

Si Arthur Rimbaud voulait raisonnablement « inspecter l’invisible et entendre l’inouï  », Yves 3

Bonnefoy a désiré mettre l’accent sur « la part aveugle du visible, de l’image vide, du bord où 
elles dessinent une limite où du même geste elles désignent un invisible et peut être un 
illimité ». Dans cet ordre d’idée désirant sonder l’écho infini des « horizons immémoriaux » , 4 5

ne pourrions-nous pas évoquer « la part sourde de l’audible » et son incommensurable 
absoluité ? Au cœur de ce registre, Giacinto Scelsi mentionnait que « l’art n’a de valeur réelle 
que lorsqu’il recueille quelques parcelles miraculeuses de l’inaccessible absolu ». Selon lui, il 6

existerait plusieurs apparences du phénomène acoustique à travers différentes échelles allant 
de la matière à l’esprit. Dès lors, saurions-nous tendre une oreille sensible à l’émergence 
d’une musique mystérieuse provenant d’éminents espaces inatteignables ?  

Dans l’ordre des « Invisibles » audibles, il est sans doute possible de parler de « l’aspect 
psychique des sons intérieurs : ceux qu’on entend en méditation et ceux qui existent à des 
niveaux supérieurs et transcendants  ». Dans un tel cas, selon le principe boécien – cinq 7

siècles après Jésus-Christ –, le fait de l’inaudibilité devrait aspirer à être compris comme un 
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indicium perfectum. En effet, « la musique des sphères représente la perfection de l’éternité. 
Si nous ne l’entendons pas, c’est que nous sommes imparfaits », a expliqué Raymond Murray 
Schafer .  8

  

Boèce en compagnie de la Philosophie 
manuscrit de 1372 

Entre lieux topiques et milieux utopiques, si le vieux philosophe latin affirmait que la musica 
mundana relevait de « la raison et de la méditation », Giacinto Scelsi disait au siècle dernier 9

que la « vraie musique » était « celle que te donnent les divinités ».  10

« Je me souviens 
que j’avais un tableau 

avec un ange musicien sur terre. 
Eux aussi  

envoient des sons 
aux humains ? 

les anges sont ailleurs. » 

Giacinto Scelsi, « Le retour », Il Sogno 101 . 11
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Faut-il rappeler que dans les cercles de la mysticité ou de la spiritualité, le culte des 
« Invisibles » (dont font partie les anges) se veut volontiers animiste et imaginatif, parfois de 
culture orale (référez-vous aux diverses histoires brodées et ornées à foison par le bouche à 
oreille), parfois d’obédience semblant plus concrète (voyez celles figurées tangiblement par 
des récits ou des œuvres d’art) ? Comme l’a analysé Louis Gardet, « le langage mystique use 
presque toujours d’images, de symboles et d’hyperboles. Mais tandis que les images 
poétiques font corps avec l’expérience même du poète, et que cette expérience est donnée 
dans les images et le rythme de poésie, le langage mystique, lui, reste comme un voile tendu 
entre l’absolu éprouvé et l’acte intérieur qui l’éprouve » . C’est donc souvent par défaut que 12

les reproductions iconiques des démiurgies et des diableries contradictoires font montre d’un 
ordre ou d’un désordre illusoire et insolite.  

Dans un contexte où l’omniprésence de la représentation artistique est largement de mise 
(certes le plus souvent à dominante visuelle – mais aussi olfactive ), certains compositeurs 13

ont tenté de rendre sonores quelques échos inaccessibles provenant de cette fameuse « 
harmonie des sphères » si chère au traité De Institutione Musica de Boèce . Alors, il faut 14

peut-être se souvenir que, parmi de nombreux écrits de portée éducative, le philosophe posait 
par exemple ce genre de questions primordiales : « Comment, véritablement, le véloce 
mécanisme du ciel pourrait-il fonctionner en silence ? ».  15

Ayant approché ardemment les arcanes du « son cosmique primordial », lequel est « créateur 
de tout depuis toujours de la matière et de la vie », Giacinto Scelsi a indiqué que « les Deva 
font partie de ce travail et sont eux aussi émanations du grand son ». C’est alors qu’il a posé à 
son tour cette question sans réponse : « Mais qui bouge le grand son ? »  Avouant ou pas un 16

désir de spiritualité et donnant tantôt dans le fantastique, tantôt dans l’onirique, plusieurs 
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musiciens inspirés dont Scelsi  se sont exercés à rêver ce sonore inaccessible en œuvrant à 17

loisir dans ce que Eduard Hanslick avait nommé jadis « l’immatériel ». Ce professeur 
d’esthétique autrichien écrivait par ailleurs : « un art qui n’a aucun modèle dans le beau 
naturel est, à proprement parler, immatériel ; nous ne rencontrons nulle part l’archétype de la 
forme sensible perçue, il manque par conséquent au répertoire de nos notions. » Il faut dire 18

que, changeant parfois délibérément de cap esthétique, la révélation poétique du monde 
sonore a de plus en plus évolué au cours du XXème siècle. Comme l’avait remarqué Paul 
Claudel durant la seconde Guerre mondiale (en 1942) : « Par le moyen du son, nous devenons 
directement sensibles à ces réalités qui autrement ne sont appréciables à notre esprit que par 
un rapport au monde de la dimension : la vitesse, la distance, le haut, le bas, le continu, 
l’interrompu, le direct, le latéral, le lourd, le léger, le simple, le composé, etc… Nous 
traduisons, nous créons de l’espace avec de la durée et du physique avec de l’immatériel ».  19

Escortée tantôt par de vifs gazouillis dynamisant la famille des anges élus, haute en couleur 
(souvenez-vous du Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen ), tantôt par une cohorte 20

de parasites agressifs illustrant la part des anges déchus  (écoutez Black Angels de George 21

Crumb), la musique « contemporaine » (de la seconde moitié du XXème siècle) a donné 
naissance, en dehors de l’intime domaine de la musique de chambre, à quelques pièces 
originales, directement en rapport avec l’univers des anges. Le catalogue peut aller par 
exemple de la messe vocale ou instrumentale (Missa de angelis d’Alain Louvier, Messe de la 
pentecôte d’Olivier Messiaen) à l’opéra (Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen, Licht de 
Karlheinz Stockhausen) en passant par des pièces à l’aura passablement hybride (Halleluia, 
oratorium balbulum de Peter Eötvös)… Comme l’avait remarqué Etienne Gilson, « chose 
intensément terrestre, l’art semble accordé à l’homme pour le consoler de n’être pas un 
ange. » Habités par des formes de conscience présentes dans les éléments concrets de la vie 22

(le feu, l’arbre, le nuage, le fleuve, le chat…), ce que l’on nomme parfois les « Invisibles » 
peuvent mettre en scène des esprits annonciateurs, doués de fausse passivité et de rébellion 
chronique. En effet, ces créatures peuvent se faire passer pour des divinités angéliques ou des 
idoles diaboliques qu’il faut aimablement solliciter ou abondamment prier afin d’appréhender 
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leurs auras énergétiques  et afin d’exciter leurs faveurs ou attirer leurs discrédits. Considérant 23

« l’inquiétude comme une fortune », on peut tout aussi – à la manière de Michel Serres – 
croire en « cette confiance vitale de l’événement rencontré impromptu qui détermine les naïfs, 
solitaires, amoureux ou esthètes », en quête d’éden olympien.  24

Convoquons peut-être ici la composition subtile de Xnoybis pour violon (1964 – créé par 
Devy Erlih qui joua également la série des Divertimentos) au sujet de laquelle Scelsi se 
permettait d’inscrire en sous-titre de la partition : « la puissance ascendante de l’énergie vers 
l’esprit ». Généralement, profitant de la phénoménologie du kaïros , entre irréel et surréel, la 25

kyrielle de déités a alors la possibilité d’orienter le cours des choses vers la divulgation ou la 
confidence, attachée à la réalisation de vœux diffus (une chasse prospère, une fenaison 
généreuse, un océan bienveillant ou encore un horoscope de bon augure…). Dans ce cadre, le 
contexte nocturne cher à Scelsi  peut inciter à l’accomplissement espéré. « Et la nuit devint 26

une puissante matrice de révélations, où les dieux rentrèrent et s’assoupirent, pour resurgir 
transformés, plein de gloire, au monde rénové » , chantait Novalis. Songeons aussi – entre 27

autres  – aux Cinq incantations (1936)  pour flûte seule d’André Jolivet ainsi qu’aux 28 29

« Imprécations au Dieu Changô sourd aux sortilèges », neuvième mouvement d’Avoaha 
(1993) pour chœur, percussions et piano de Maurice Ohana.  

 Le médecin psychiatre Carl Gustav Jung considérait le domaine des anges comme « un complexe 23
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Macallan, Les Anges – Messagers célestes, Paris, Elcy, 2013, p. 33).  
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Dans cette veine incantatoire, Giacinto Scelsi n’est pas en reste. Ecoutez par exemple 
Ogloudoglou (1969) pour voix seule (homme ou femme)  s’accompagnant de percussions 30

(tambour, wood-block, cloche à vache…). Présentée par certains commentateurs comme étant 
une sorte d’« incantation des esprits », cette partition fait glisser progressivement  d’un 31 32

phonème à l’autre  (« ü-a », « dü-i », « kö-e », dès la première portée). Hormis le 33

systématisme guttural d’appogiatures dynamisantes et la présence irrégulière de micro-tons, le 
rituel intègre par endroits des séquences rudimentaires, rythmées binairement (mesure à 2/4 
avec temps fort au tambour sombre et contretemps tintinnabulant à la cloche). Si la pièce 
montre dans le cours du soliloque quelques traits rapidement alternés ou des tremolos vocaux 
au demi-ton, la fin poursuit particulièrement cette idée en faisant chanter des valeurs longues 
striées, notées – comme dans Yliam – « wa-wa avec la main ». D’aspect originalement 
répétitif, la coda (les dix dernières mesures) est uniquement concentrée sur cette technique de 
scansion a priori mono-colorée.  

En dehors de toute connotation objective d’aura proprement physique , il arrive toutefois que 34

les « Invisibles » soient réclamés ou suppliés pour affaiblir, jeter un sort ou porter le malheur 
sur un ennemi juré. Le soliste de Yamaon pour voix de basse et quintette, pièce écrite par 
Scelsi dans les années 1950, ne va-t-il pas jusqu’à prophétiser la destruction de la ville d’Ur ? 
En outre, une même idée de désintégration se trouve au cœur du sous-titre de Uaxuctum 
(1966) pour orchestre (« La légende de la cité Maya, détruite par eux-mêmes pour des raisons 
religieuses »). Dans ce registre, « nourrie, abreuvée de libations, de chants et de danses, la 
divinité ne peut qu’être qu’à l’écoute des humains qui s’efforcent qu’elle soit près d’eux et 
disposée à satisfaire leurs prières », a alors relevé Maurice Godelier. 35

Parmi le lot des prières chantées et des sollicitudes purement instrumentales qui émaillent 
l’histoire de la musique occidentale (chez Scelsi, on pense bien sûr à la Preghiera per 
un’ombra écrite pour clarinette ou aux prières qui accompagnent les danses au sein du 
programme de la suite n°8 pour piano intitulée Bot-ba), le solo de flûte intitulé Pwyll (1954 – 
créé par Severino Gazzelloni) porte par exemple le nom d’un druide. « Ce nom peut sans 
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doute suggérer l’image d’une prière appelant les anges au coucher du soleil », avait ainsi 
expliqué le compositeur italien dans la préface  de la partition… A moins que : 36

« La naissance de ce chant 
à jamais inintelligible 

épouvante l’Ange 
de la muette éternité ». 

Giacinto Scelsi, L’Archipel nocturne  37

En outre, provenant d’éléments saillants de la cosmologie celtique, la légende du druide Pwyll 
peut aussi évoquer un royaume de sortilèges symbolisant le séjour dans l’Autre Monde. 
Chacun sait que Giacinto Scelsi, « dont l’existence hérissée de difficultés avait été une lutte 
incessante entre la lumière et l’ombre » s’est placé « toujours, toujours, sous les auspices de 
l’Ange » . Ici ce solo de flûte vit des diverses techniques de variation chères au compositeur, 38

lequel insiste subtilement sur une même configuration pour mieux l’apprécier. Car loin des 
clichés systématiques de la musique répétitive américaine, cette insistance vitale, cette 
ferveur, invite à une écoute toujours plus aiguisée, favorisant une « re-présentation » nouvelle 
à chaque exposition/exploration, une mise au net d’un même objet sonore dont les reliefs 
peuvent au prime abord restés somme toute indistincts. La répétition étant pour Gilles 
Deleuze « exception », elle éclaire à chaque apparition un nouvel angle jusque-là non encore 39

ausculté.                                                          
En l’occurrence, l’appel des anges au soleil couchant, grands messagers devant l’éternel, peut 
subitement revêtir des couleurs « religieuses » dues notamment au sens premier du verbe 
religare, signifiant « relier » la terre et le cosmos. Il peut également faire entendre, sans 
scrupule aucun, quelques échos enveloppés de voluptés modales (la fin peut sans conteste se 
concevoir en fa mineur), sonorités flatteuses que Scelsi appelait « des sensations irisées de 
mystérieuses assonances », mises au service de « mélodies incandescentes ». Afin de cerner 40 41

les « raisons mystérieuses » et les « sentiments cosmiques » du « secret » merveilleux de 
l’esthétique de Giacinto Scelsi, Renzo Cresti a également convoqué les notions de fatum, 
Theos, pathema…  42
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« Seuls ceux 
que le mystère 

envolât 
dans l’extase 
du sommeil 

ôtent les feuilles 
des ombres 
par lesquels 
ciel et terre 
sont liés » 

Giacinto Scelsi, Poèmes incombustibles  43

Depuis la nuit des temps, des pensées ferventes mêlées à des gestes instinctifs ont ainsi initié 
les premiers chapitres d’une histoire d’envergure mythique. Au travers de parcours plus ou 
moins labyrinthiques et d’ordre cérémoniel, l’homme qui a désiré confirmer un certain sens 
du sacré a, un jour, porté aux nues un regard quémandeur en invoquant avec vigueur les 
illuminations indéchiffrables de la voute céleste. Obéissant fébrilement au contexte naïf des 
superstitions, il a alors versé dans la ritualité en échafaudant tout un monde contingent porté 
sur la déférence suprême. Comme le mentionnait Novalis, « l’ensemble du visible est de 
l’invisible exalté en un statut de mystère » . A cet égard, à l’image des dieux et des anti-44

dieux  devenus eux-aussi « mythiques », le simple mortel a suscité tous azimuts, tant dans les 45

religions électives que dans les divertissements populaires, tout un aréopage ingénu d’esprits 
supérieurs salutaires et salvateurs. Comme le remarquait l’anthropologue et philosophe René 
Girard, « aucune science, aucune pensée, n’est capable d’inventer les rites de toutes pièces, 
d’aboutir spontanément à des systèmes aussi constants derrière leurs différences apparentes, 
que le sont les systèmes religieux de l’humanité » .  46

En fait, selon Scelsi, « On doit être conscient qu’on est en contact avec les forces créatrices 
les plus puissantes qui doivent être prises très au sérieux, en sachant que ces forces 
descendent sur nous et que nous devons leur donner notre propre personnalité en retour, et 
c’est à ce moment que la valeur transcendantale et occulte du sacrifice est en jeu ; c’est un 
dialogue mystique qui nous amène toujours plus près de la source de lumière » . Dans le 47

 Giacinto Scelsi, « Poèmes incombustibles », L’Homme du son, op. cit., p. 280.43

 Novalis, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1975 (propos cités par Karlfried Graf Dürckheim, Le Son du 44

silence, Paris, Editions du Cerf, 1989, p. 55).

 Alain Danielou, Mythes et dieux de l’Inde – Le polythéisme hindou, Paris, Champs Flammarion, 1994, p. 45

217-225. En tout état de cause, « la Déité est l’insondable Mystère » (Louis Gardet, La Mystique, op. cit., p. 71).

 René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 1978, p. 37.46

 Ces propos émanent d’une lettre de Giacinto Scelsi rédigée en 1978. Ils ont été consignés dans le livret du 47

disque compact The Tail of the Tiger (CD Die Schachtel, DS 10, SIAE 2005). A certains égards, ils rejoignent 
l’analyse gardetienne qui vise à montrer que « la dialectique transcendance-immanence ne cesse de solliciter la 
démarche mystique (Louis Gardet, La Mystique, op. cit., p. 9).



même sillage, Karlheinz  Stockhausen déclarait que « les êtres humains ne sont rien que des 
incarnations de courants spécifiques de forces spirituelles  ». Peu ou prou, ces relais de 48

divinités possèdent le pouvoir d’ordonner l’azur euphorique ou alors ont l’impertinence de 
déclencher le tonnerre destructif, de commander le jour ou la nuit, de décider de la vie ou de 
la mort , d’infléchir la notion de bien ou de mal. Occasionnant parfois des salves de « bruit 49

sacré »  (volcan, tonnerre…), elles se sont même permis de régenter à distance les domaines 50

du mysterium et du terribilis .  51

Car autant attachées à la terreur exaltée du contexte mystique qu’à l’hiératisme cataleptique 
face à la présence divine, ces forces induisent finalement les arcanes d’un « mystère » 
poétique . Comme le mot mistico a servi de sous-titre aux préludes XX et XXIV pour piano 52

(1930-1940) de Scelsi, le terme misterioso, noté avec conscience sur les partitions, est par 
exemple demandé dans les Quattro poemi (1936-1939 – créés par Nikita Magaloff) pour 
piano ou dans les Cinque incantesimi (1953) dédiés au poète Henri Michaux… Proche de la 
notion de « numineux » révélée par le théologien luthérien Rudolf Otto , le mysterium peut 53

être défini à partir des éléments du tremendum et du fascinans. L’élément du tremendum 
traduit un sentiment de frayeur mystique qui provoque comme réaction « l’effacement et 
l’anéantissement de l’être ». L’élément fascinans, au contraire, exerce un attrait particulier. 
« Ce sentiment ambivalent d’effroi et de fascination représente l’expérience du divin » . 54

Placé sous l’exergue du vers « Comme un cri traverse un cerveau », le deuxième des Quattro 
poemi s’expose comme une page grandiose, parfois assez mouvementée, dans laquelle 
consonance et dissonance rivalisent de suffisance. Suspendue à des résonances de notes 
éparses (présence contrariée de quartes justes et d’intervalles de tritons) , l’incipit joué piano 55

 Propos figurant dans Karlheinz Stockhausen, Towards a Cosmic Music, Shaftesbury, Dorset, 1989, p. 67. Au 48

sujet de la musica mundana chez Stockhausen, lire Jamie James, La Musique des sphères, Paris, Ed. du Rocher, 
1997, p. 265-267.

 Songeons aux « sept épisodes d’une histoire d’amour et de mort non écrite dans un pays lointain » qui 49

émaillent le cours de la partition de Khoom (1962) de Scelsi écrite pour soprano et petit ensemble de chambre.

 Raymond Murray Schafer, Le Paysage sonore, op. cit., p. 373. Faut-il noter par ailleurs que dans l’Apocalypse 50

(chapitre 14, versets 2), il est question d’un « bruit venant du ciel » faisant songer « à des joueurs de harpe 
touchant leurs instruments »… ?

 Cf. Pierre Albert Castanet, « Pour un nouvel « urbanisme musical » (à propos de la nouvelle vague de 51

« saturation » sonore revendiquée par Franck Bedrossian et Raphaël Cendo) », Modernité musicale au XXème 
siècle et musicologie critique – Hommage à Célestin Deliège, Bruxelles, Académie Royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2015.

 A propos du rapport phénoménologique de la mystique en tant qu’« expérience fruitive d’un absolu » avec le 52

sentiment « connaturel » d’une « expérience  poétique », lire Louis Gardet, La Mystique, op. cit., p. 5 et p. 7. 
Quant au « mystère originel », voir « L’heure H », poème de Scelsi inclus dans L’Archipel nocturne (Giacinto 
Scelsi, L’Homme du son, op. cit., p. 153).

 Rudolf Otto, Le Sacré, Paris, Payot, 1995.53

 Aurélie Allain, « Giacinto Scelsi, une méditation rituelle du son », Giacinto Scelsi aujourd’hui, op. cit., p. 75. 54

 Faut-il rappeler ici l’« accord mystique » d’Alexandre Scriabine composé précisément d’intervalles de quartes 55

superposées (justes et altérées) ? 



demande un climat noté « lento misterioso ». J’ajoute qu’ainsi agencés, les douze premiers 
sons de ce poème instrumental montrent un relief pertinemment dodécaphonique. 

!  
 Exemple : Les 12 premiers sons du 2ème des Quattro poemi pour piano 

Cette atmosphère poétique se retrouve derechef dans l’Andante de la dernière pièce du 
cycle . En effet, juste après l’introduction, un discours à deux voix (avec entrées quasi en 56

imitation) doit être interprété « misterioso – espressivo », puis « appassionato ». A la manière 
d’August Wilhelm Ambros, j’entends par le terme poésie cet « éther vital de tous les arts, tout 
simplement le moment idéal qui les transfigure. Cette poésie ne se présente qu’au dernier 
moment comme un art propre et autonome, tout comme la philosophie n’est pas simplement 
le fondement de toutes les sciences, mais apparait également séparée comme une science en 
soi ». Enfin, faut-il rappeler les mots d’Arnold Schoenberg pour qui « les mystères sont un 57

reflet de l’inconcevable […]. Si à travers eux nous apprenons seulement à tenir l’inconcevable 
pour possible, nous nous rapprochons de Dieu parce que nous n’exigeons plus de le 
comprendre » , tentait-il de répondre ? En outre, lié cette fois au « surnaturel », le misterioso 58

se trouve régir la quatrième invocation pour piano incluse dans les Cinque incantesimi (1953) 
de Giacinto Scelsi. Si les autres mouvements sombrement percussifs sont tous nourris de 
violence et de stridence, celui-ci (l’avant-dernier) est le seul qui se love au travers d’une 
méditation riche en résonances diffuses et en effets harmoniques, (notamment obtenus au 
moyen d’attaque muette avec pédale de droite enfoncée). 

Enfin, dans ses poésies écrites en français, Scelsi a également souvent soufflé le chaud et le 
froid en évoquant la part mystérieuse d’immatérialité liée au domaine archétypal des anges – 
élus ou déchus (tantôt appelés « porteurs d’étincelles » , tantôt diables des « ombres » .  59 60

« Dans  
l’immobilité des archétypes 
du soleil noir à l’or terrestre 

 Ce quatrième Poem pour piano est dédié à Alban Berg.56

 August Wilhelm Ambros, Die Grenzen der Musik une Poesie, Leipzig, Matthes, 1872, p. 12-13.57

 Propos d’Arnold Schoenberg cités par François Sabatier, Miroirs de la musique, Paris, Fayard, 1995, p. 492.58

 Giacinto Scelsi, L’Homme du son, op. cit., p. 77.59

 Giacinto Scelsi, L’Homme du son, op. cit., p. 81.60



il n’est pas 
de mystère 

dans les grands brouillards de 
Dieu » 

Giacinto Scelsi, La Conscience aiguë  61

Alors que le musicien-poète a évoqué « la surdité souterraine »  dans Le Poids net, il a 62

abordé dans Sommet du feu une « pleine lumière »  cachant « les mystères et l’inattendu, 63

germe d’incohérence » . Ici ou là, soit les anges miment ces « oiseaux de lumière qui dansent 64

aux heures de transparence » , soit ils figurent ces représentants de « nouvelles obscurités 65

compactes » interdisant « toute évasion » . Entre « étoile de joie »  et « démon de fumée » , 66 67 68

entre bien et mal, entre lumière et ombre, entre vie et mort, le mystère de l’immatériel couvre 
d’une manière indifférenciée l’adret et l’ubac de la création réflexive de Giacinto Scelsi. 

« L’ange est là 
qui mourait de soif 

il faudra qu’on le touche 
comme un cadavre nu » 

Giacinto Scelsi, Sommet du feu .69
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