
IN MEMORIAM 
 
 
 

  La rencontre avec Jean-Claude Risset fut éblouissante. C’était au CPT1 et au LMA2 
du CNRS à Marseille, au tout début de l’aventure des “ondelettes". Jean-Claude savait à 
merveille expliquer et permettre ainsi d’entendre l’impossible. Depuis le “son Risset", cette 
chute sonore pérenne ou même ascensionnelle, ou le rythme immuable ralentissant, jusqu’aux 
études en duo pour un seul pianiste, en passant par nombre d’œ uvres purement électroniques 
ou purement instrumentales ou encore mixtes (qu’il affectionnait particulièrement), 
l’émerveillement commençait dès les premiers éclairages sur la composition. 

 Les souvenirs sont nombreux. Parmi eux cette sublime audition de “Sud" à peine 
composé, en pleine nuit dans les locaux et surtout avec le matériel du LMA, en compagnie du 
fan club (mais sans le maître). Ou bien Jean-Claude expliquant la magie sonore complexe du 
piano alors que chaque note isolée ne dépend que d’un paramètre : la vitesse du marteau au 
moment où il frappe la corde. Ou bien encore quand, confronté à une chaine “Hi-Fi" 
récalcitrante mais néanmoins excusée par le directeur de l’ENS3 - “Mais voyons, Jean-
Claude, ce n’est pas important." - il répondait : “Mais si, C’EST important ! ", avec une colère 
à peine teintée d’ironie.  

 Permettre d’entendre afin de pouvoir écouter. Ceux qui ont gardé leurs “33 tours" 
pourront confronter l’audition de “Little Boy" dans la version numérique impeccable mais 
échantillonnée du CD, et sous le lissage inertiel mais ouvert sur l’infini qu’offre le vynil. 

 Les “Trois Etudes en duo pour un pianiste" sont l’une de mes œ uvres préférées. Un 
pianiste et un ordinateur jouent ensemble sur un piano (Disklavier), d’où le titre. L’ordinateur 
peut jouer très vite et autant de notes à la fois qu’il le souhaite. Il a une virtuosité littéralement 
surhumaine. Mais cette virtuosité deviendrait inhumaine (comme le sont beaucoup de 
musiques mécaniques) si ce que joue l’ordinateur n’était conditionné à ce que joue le pianiste. 
Cela est bien connu depuis que les progrès de l’informatique ont permis des traitements en 
temps direct - on pourra par exemple écouter le merveilleux Post-Prae-ludium de Luigi Nono 
pour tuba et électronique, où le tubiste “joue" littéralement de l’ordinateur. Mais la nouveauté 
ici est que l’ordinateur joue sur le même instrument que le pianiste, et non pas sur des haut-
parleurs. On a donc un phénomène de résonance inouïe du piano cumulé à un phénomène de 
“raisonance" algorithmiques de l’ordinateur, le tout répondant aux doigts (et à la tête) de 
l’interprète.  

Y a-t-il émergence à partir de ces deux phénomènes ? On voudrait poser la question à 
Jean-Claude. 

 Il nous manque déjà.  
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