
« En tant que compositeur, je suis comme un architecte qui construit une maison pour la musique et qui espère 

que la musique s’installera dans cette maison – non pas comme le contenu dans la forme mais comme l’esprit 
dans l’âme. »  
(Erhard Großkopf)  
 
 
ENTENDRE L’INFINI  
 
Éliane Radigue est créatrice d’une musique dont les réverbérations mènent à l’absolu. La disposition mentale 
particulière qui s’empare de nous à la fin d’un de ses morceaux, cet état de pur oubli de nous-mêmes nous ouvre 
à une plus grande conscience de notre unité avec le tout. Nous ressentons ce que les physiciens désignent par le 
terme « intrication » : l’interaction du submoléculaire le plus impénétrable avec le grand tout. Dans certaines 

cultures, ces moments d’union et de transcendance sont qualifiés d’« illumination » ; par analogie, les sons 
correspondant à cet état, qu’on les dise spirituels ou intellectuels, forment une « musique de la pensée 
pure » (Abraham Abulafia), qui a en même temps un effet de sensualité pure – tant dans le processus de création 

que dans celui de la perception. Elle possède, selon la belle formule de la violoncelliste Sol Gabetta, 
« profondeur d’âme et puissance terrestre ». 
C’est la musique de l’actualité. Elle utilise certes encore des notations graphiques, mais au moment de la 
représentation, la progression de la pièce se décide toujours dans le moment présent dans lequel nous sommes 

incessamment plongés, transposés. En écoutant, nous sommes nous-mêmes actualisés. Au terme d’un voyage 
dans le temps, nous ne faisons qu’un avec Éliane Radigue, nous assistons avec elle au moment même de la 
création, dans ce « maintenant essentiel » dont parlait Maître Eckhart, où « l’âme se tient dans le jour de 

l’éternité », car « les jours qui se sont écoulés depuis six ou sept jours et les jours qui ont été il y a six mille ans 
sont aussi proches du jour d’aujourd’hui que le jour qui fut hier. Pourquoi ? Là est le temps dans un maintenant 
présent. ». Et l’être n’est pas fait de choses rigides, mais de moments continus, à commencer par celui de 
l’éternel maintenant.  
La recherche de cette unité avec le tout peut prendre des formes risquées, mais son effet est alors régressif et non 
créatif. Selon le principe de l’intrication, la qualité de notre émission est nécessairement soumise à l’adéquation : 
nous ne recevons que les fréquences sur lesquelles nous transmettons. Par conséquent, l’art dont il est question 

ici est une musique de la raison éthique, une musique qui agit tel un signal d’alarme ou un avertissement sur nos 
côtés (ou cordes) les plus admirables. « La musique », dit Martin Buber, « est la parole pure de l’âme 
concentrée ». Nous sommes donc, dans le meilleur sens du terme, à l’unisson avec nous-mêmes et avec le tout, 
dans l’élévation de l’esprit vers la grandeur sublime et l’émission qui lui sont propres ; pour nous protéger contre 

les tendances destructrices et pour le bénéfice de tous les êtres sensibles. 
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