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XENAKIS-VARÈSE ET LA QUESTION DE LA 
FILIATION 

Makis Solomos 
in Edgar Varèse. Du son organisé aux arts audio, sous la direction de Timothée Horodyski et 

Philippe Lalitte, Arts 8, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 139-170 
 
 

Abstract. Dans l’état actuel de la recherche, il est difficile d’évaluer correctement la part 
de l’influence réelle de Varèse sur Xenakis. Cependant, si finalement le second semble avoir 
connu tardivement la musique du premier, il est indéniable qu’il existe une conjonction 
d’idées frappante entre eux, une conjonction du type de celles qui permettent d’établir des 
continuités historiques. Cette communication partira d’un inventaire commenté des écrits de 
Xenakis où l’on rencontre le nom de Varèse, avant de se livrer à des hypothèses plus 
générales. 
 

 
XENAKIS-VARÈSE ET LA QUESTION DE LA FILIATION 

 
Le point de vue du musicologue 

 
D’innombrables fils relient l’univers musical et musico-théorique de Xenakis à celui de 

Varèse. Résumons-en trois grandes catégories : 
 

1. Une conception globale de la musique conçue comme phénomène sonore. De nombreux 
éléments caractérisent cette conception. 

D’abord, une approche acoustique de la musique, selon une perspective constructiviste : 
une œuvre musicale, chez nos deux musiciens, consiste, en quelque sorte, en un son à 
composer. Dans la mesure où ce « son » concerne une échelle de temps macroscopique, je 
parlerai de « sonorité » : on peut analyser une œuvre de Xenakis comme succession de 
sonorités ; dans certains cas, il en va de même chez Varèse1. 

Ensuite, une focalisation sur les masses sonores. On sait que le concept de « masse » est 
central chez Xenakis. On le rencontre aussi fréquemment chez Varèse, bien qu’il soit 
davantage mis en relation avec les notions de « volume » ou de « plan »2. 

                                                 
1 Cf. mes travaux sur la « sonorité » chez Xenakis (A propos des premières œuvres (1953-69) de I. Xenakis. 
Pour une approche historique de l'émergence du phénomène du son, thèse de doctorat, Paris, Université de Paris 
4, 1993 ; Iannis Xenakis, Mercuès, P.O. Éditions, chapitre 5 ; « Sculpter le son », in Portrait(s) de Iannis 
Xenakis, sous la direction de F. B. Mâche, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2001, p. 133-142) ; ainsi que 
mon analyse d’Ionisation (« Lectures d’Ionisation », Percussions n°40, Chailly-en-Bière, 1995, p. 11-27). 
2 « Lorsque de nouveaux instruments me permettront d’écrire la musique telle que je la conçois, le mouvement 
des masses sonores et des déplacements de plans sera clairement perceptible dans mon œuvre et prendra la place 
du contrepoint linéaire » (Edgar Varèse, « Nouveaux instruments et nouvelle musique », conférence de 1936, in 
Écrits, réunis par Louise Hirbour, Paris, Christian Bourgois, 1983, p. 91). 



Puis, une quête de la continuité au niveau des fréquences. « Ce que nous voulons, c’est 
un instrument qui nous donnerait un son continu à n’importe quelle hauteur », écrivait 
Varèse3. Les glissandi, qui constituèrent pendant longtemps une des signatures 
caractéristiques de Xenakis, peuvent, dans une certaine mesure, être appréhendés comme 
généralisation des recherches varésiennes sur les sons de sirènes. 

La conception globale se manifeste également dans l’approche graphique et, plus 
généralement, géométrique. Dans un entretien avec Xenakis, François-Bernard Mâche (1985, 
p. 222)4 se réfère à un texte de Varèse qui annoncerait la venue de l’Upic de Xenakis : « Je 
suis sûr que le jour viendra où le compositeur, après avoir réalisé graphiquement sa partition, 
la verra placée automatiquement dans une machine qui en transmettra fidèlement le contenu 
musical à l’auditeur. Comme des fréquences et des rythmes nouveaux devront être indiqués 
sur la partition, notre notation actuelle sera inadéquate. La nouvelle notation sera 
probablement sismographique »5. Un autre texte de Varèse pourrait préfigurer les 
arborescences xenakiennes : « Dans l’œuvre à laquelle j’ai rêvé, les valeurs changeaient 
constamment par rapport à une constante […] Imaginez la projection mouvante d’une figure 
géométrique et d’un plan qui bougent dans l’espace, selon leur propre loi et à des vitesses 
variées de translation et de rotation. […] Vous pouvez en intensifier l’effet en laissant la 
forme de la figure géométrique varier autant que sa vitesse… »6. 

On peut enfin mentionner le souci tant varésien que xenakien pour l’espace : la 
conception globale culmine en la vision d’une œuvre musicale conçue comme « espace-son ». 
« La musique, aujourd’hui, connaît trois dimensions : une horizontale, une verticale, et un 
mouvement de croissance et de décroissance. Je pourrais en ajouter une quatrième, la 
projection sonore (cette impression que le son nous quitte avec l’idée qu’il ne reviendra pas, 
une impression qui ressemble à ce qui émerge des rayons lumineux émis par un puissant 
projecteur) : un sentiment de projection, de voyage dans l’espace, pour l’oreille comme pour 
l’œil », écrivait Varèse en 19367. Trente ans plus tard, Xenakis note, pour Terretektorh : 
« L’éparpillement des musiciens entraîne une conception cinématique radicalement nouvelle 
de la musique […] La composition musicale sera donc enrichie complètement, partout, des 
dimensions spatiales et du mouvement. Les vitesses et les accélérations de déplacement des 
sons seront actualisées et des fonctions nouvelles et puissantes pourront être utilisées telles 
que les spirales logarithmiques ou archimédiennes, temporelles et géométriques. Des 
mouvements ataxiques ou ordonnés de masses sonores roulant les unes contre les autres, par 
vagues, etc., seront possibles. Terretektorh est donc un “sonotron” : un accélérateur de 
particules sonores, un désintégrateur de masses sonores, un synthétiseur. Il met le son et la 
musique autour de l’homme, tout près de lui »8. Et, bien entendu, la référence conjointe de 
Varèse à l’oreille et à l’œil peut être conçue comme préfiguration des polytopes xenakiens. 

                                                 
3 Ibid., p. 10. 
4 Les références complètes aux textes et entretiens de Xenakis qui nomment Varèse sont données dans la 
dernière section de cet article. 
5 Edgar Varèse, conférence de 1936, in Écrits, op. cit., p. 92. 
6 Edgard Varèse, interview de 1954, in ibid., p. 128. 
7 In ibid., p. 91. 
8 Iannis Xenaki,s, pochette du disque ERATO STU 70529. 



 
2. Une esthétique « fauve », au sens large du terme. « Extrêmement intéressants, les sons de 
Varèse, la tension, l’intensité rugissante – éléments d’une technique dynamique », note 
Xenakis à l’issue d’une répétition pour la création de Déserts (cité par Matossian, 1981, p. 
91). Dans une certaine mesure, tant Varèse que Xenakis sont des « fauves constructivistes »9. 

Ce trait fut également l’un des liens forts des deux hommes avec Le Corbusier. Dans 
une lettre à Varèse, Le Corbusier passe commande de la musique du Poème électronique et 
note : « Je vous signale, par ailleurs que c’est Xenakis qui, dans mon atelier, dessinera ce 
Pavillon et qui préparera le dessin utile et le minutage et le synopsis des séquences 
différentes. Ce Pavillon a une entrée (une espèce de sas) et une sortie (autre espèce de sas) – 
l’un pour permettre d’entrer dans l’ambiance ; l’autre pour permettre de reprendre contact 
avec la lumière du jour : deux minutes pour entrer – et les mêmes deux minutes pour sortir à 
l’autre bout. Ces deux minutes de musique, j’avais l’intention de les confier à Xenakis (pour 
qu’il prenne part à tout cela) et pour qu’il nous installe un “raffut de Saint Polycarpe” de tous 
les diables »10. 

Ce « raffut », c’est, bien entendu, la focalisation sur le bruit, dans les deux sens du mot : 
« intensité rugissante », selon l’expression de Xenakis ; « bruit » en opposition au son dit 
« musical ». 

Le fauvisme se manifeste également dans le goût commun pour des sonorités extrêmes : 
extrêmes graves, extrêmes aigus, etc. 

Dans son joli texte « Xenakis, “prophète de l’insensiblité” », Milan Kundera commence 
ainsi : « C’était deux ou trois ans après l’invasion russe en Tchécoslovaquie. Je suis tombé 
d’un coup amoureux de la musique de Varèse et de Xenakis »11. L’idée qu’il développe à 
propos de Xenakis, à savoir qu’il composerait une musique anti-sentimentale (« C’est en ce 
moment-ci que la musique m’est apparue comme le bruit assourdissant des émotions, tandis 
que le monde des bruits dans les compositions de Xenakis est devenu pour moi beauté ; la 
beauté lavée de la saleté affective, dépourvue de la barbarie sentimentale »12) s’applique aussi 
merveilleusement bien à Varèse. On la rapprochera d’un écrit de 1966 de Mâche : « Certaines 
musique commencent à parler une langue qui n’est plus seulement humaine. Avec Varèse, 
avec certains “excès” des récentes œuvres de Messiaen, et avec les créations les moins 
systématiques de Xenakis, telles Diamorphoses et Bohor, apparaît au contraire une voie 
nouvelle »13. 

L’une des composantes des fauvismes varésien et xenakien prolonge sans doute 
l’esthétique primitiviste qui se propagea après le Sacre du printemps. Ainsi, au goût varésien 

                                                 
9 J’emprunte cette expression à Rudolf Frisius (« Konstruktion als chiffrierte Information », Musik-Konzepte 
n°54-55, 1987, p. 94), qui qualifie ainsi Xenakis. 
10 Lettre de Le Corbusier à Varèse, 12 juin 1956. Archives Xenakis (BNF), dossier Architecture, X (A) 4-1. Je 
souligne. 
11 Milan Kundera, « Xenakis, “prophète de l’insensiblité” », in Regards sur Iannis Xenakis, Paris, Stock, 1981, 
p. 21. 
12 Ibid, p. 24. 
13 François-Bernard Mâche, « Langage et musique » (1966), repris in Entre l’observatoire et l’atelier, volume 1, 
Paris, Kimé, 1998, p. 108. 



pour les « rituels » (primitifs) répondent les Anastenaria du jeune Xenakis14 – mais il est vrai 
que, par la suite, Xenakis renoncera en partie à de tels rituels. 

 
3. L’idéal de l’art-science. Il serait fastidieux de juxtaposer les nombreuses références 
varésiennes à cet idéal. Quant à Xenakis, on sait que ce fut l’un de ses principaux chevaux de 
bataille. Pour Varèse comme pour Xenakis, la science est une immense terre d’inspiration. 
Ainsi, à l’affirmation varésienne : « J’emprunte souvent mes titres aux mathématiques ou à 
l’astronomie parce que ces sciences stimulent mon imagination et me donnent une impression 
de mouvement, de rythme. Je trouve plus d’inspiration musicale dans la contemplation des 
étoiles – surtout à travers un télescope – et dans la haute poésie d’une démonstration 
mathématique que dans le récit le plus sublime des passions humaines »15 répond la 
« parabole des gaz »16 avec laquelle Xenakis « légitime » l’introduction des probabilités en 
musique. Ou encore, les « atomes ionisés », l’un des « complexes sonores » de Nomos alpha17 
évoquent Ionisation. On notera cependant que, sur ce point, les divergences sont tout aussi 
nombreuses car, dans une large mesure, pour Varèse l’art-science est resté une utopie, alors 
que Xenakis a tenté de le réaliser dans ses célèbres « alliages »18. 

 
Cette comparaison19 pourrait être étayée par de nombreux autres éléments. On pourrait 

par exemple mentionner la marginalité dans laquelle les deux compositeurs furent plongés 
quant aux mainstreams musicaux respectifs de leurs époques. Ou encore, on pourrait 
s’attarder sur des œuvres précises. Ainsi, Daniel Charles écrivait en 1968 : Metastaseis 
« sonne comme un hommage à Varèse. D’immenses glissandi de la masse des cordes 
reconstituent en les amplifiant les sirènes d’Ionisation. Plus loin, des éructations de cuivres 
réactualisent, dans le grave, certaines tensions varésiennes »20. Avec le recul, c’est peut-être 
la troisième section de Metastaseis (mesures 202-309) qui sonnerait la plus « varésienne ». 
Inversement, Ecuatorial, par ses chœurs archaïsants, par ses percussions, n’est pas sans 
évoquer Xenakis. Dans le corpus du premier Xenakis, Akrata est peut-être l’œuvre la plus 

                                                 
14 Cf. Makis Solomos, « Les Anastenaria de Xenakis. Continuité et discontinuité historique », www.iannis-
xenakis.org/enligne.html (publication originale en grec : « Ta Anastenaria tou Xenaki. Mia paradeigmatiki 
tomi », Moussikos Logos n°4, Athènes, 2002, p. 58-81). 
15 Edgar Varèse, « Note de programme pour la création d’Intégrales » (1925), in Écrits, op. cit., p. 41 ; je 
souligne. 
16 Cf. Iannis Xenakis, « Les trois paraboles » (1958), repris in Iannis Xenakis, Musique. Architecture, Tournai, 
Casterman, 1976 (seconde édition), p. 18. 
17 « Vers une philosophie de la musique » (1968), repris in ibid., p. 104. 
18 Cf. Iannis Xenakis, Arts/Sciences. Alliages, Tournai, Casterman, 1979. 
19 Prolongée dans de nombreuses études, parmi lesquelles : Jan Vriend, « Le monde ouvert des sons et ses 
ennemis », Entretemps n°6, 1988, p. 89 ; Konrad Boehmer, « Welle und Klippe. Xenakis und Varèse », 1991 
Wittener Tage für Neue Kammermusik, 1991, p. 89-101 ; Olivia Mattis, Edgar Varèse and the visual arts, thèse 
de doctorat, Stanford University, 1992, p. 247-255 ; Timothée Horodyski, Varèse : héritage et confluences (les 
masses sonores – l’espace du son — la spatialisation (thèse de doctorat, 1998), Lille, Atelier national de 
reproduction des thèses, p. 327-337 ; Gianmario Borio, « “A Strange Phenomenon”: Varèse’s Influence on the 
European Avant-Garde », in Felix Meyer, Heidy Zimmermann (éd.), Edgar Varèse. Composer, Sound Sculptor, 
Visionary, Basel, Paul Sacher Stiftung, 2006, p. 364-366. 
20 Daniel Charles, La pensée de Xenakis, Boosey and Hawkes, 1968, p. 3. 



varésienne21. Mais cette impression est sans doute due à la formation (ensemble de vents) – 
c’est-à-dire à l’absence de cordes. De son côté, Varèse projetait vers la fin de sa vie d’écrire 
une œuvre chorale qu’il aurait intitulée Nuits : s’il l’avait réalisée, elle aurait été presque 
contemporaines de Nuits de Xenakis… 

 
 

De la filiation 
 
J’ai parlé de fils reliant Varèse à Xenakis. Ces fils attestent-ils d’une filiation ? 
Platon ou Heidegger, qui aimaient les étymologies fantaisistes, auraient pu répondre 

positivement à cette question : « Filiation. De fil. Fils reliant les idées et les pratiques de deux 
personnes ». Ils auraient ainsi délesté les historiens de la musique de leurs harassants 
problèmes. Malheureusement, Le Petit Robert nous rappelle la réalité. Les fils (à prononcer en 
conséquence) d’où est issue la « filiation » que nous questionnons entraînent le sens suivant : 
« 3. Succession de choses issues les unes des autres »22. Poser la question de la filiation 
revient donc à se demander : Xenakis (sa musique et ses idées, s’entend) est-il issu de 
Varèse ? Ou, dans un langage plus courant quant à l’histoire de la musique : dans quelle 
mesure Xenakis a-t-il pu être influencé par Varèse ? Il nous faut donc affronter les problèmes 
harassants que je mentionnais, c’est-à-dire examiner les documents disponibles.  

Pour tâcher de répondre à la question, j’ai examiné en détail deux types de documents : 
 

1. Ceux contenus dans les Archives Xenakis (Bibliothèque Nationale de France). Je me suis 
plongé, en premier lieu, dans les « Carnets », soit un ensemble de 40 cahiers comprenant des 
notes parfois copieuses de Xenakis sur son travail en cours, de 1951 à 1973. Énorme fut ma 
déception de constater que les références à Varèse sont rarissimes : dans cette pléthore de 
notes, on ne rencontre son nom que très peu de fois, et ceci, le plus souvent, qu’à des 
occasions secondaires. Par exemple, dans le Carnet 19, utilisé de 1957 à 1959, ce nom figure 
au sein d’une liste comprenant une quarantaine de noms de critiques, de musiciens, d’amis. 
Une autre référence semble être plus importante : dans le même carnet, Xenakis liste des sons, 
en relation avec Diamorphoses, en nommant Varèse23. Pour dépasser cette déception, je me 
suis réfugié dans les dossiers « Œuvres musicales » et « Écrits ». Ici aussi la récolte fut 
piteuse. Quelques rares références (je ne parle pas encore des « écrits » à proprement parler), 
également secondaires : ainsi, on rencontre le nom de Varèse dans une série de concerts ou 
d’auditions organisés par Xenakis au Japon (lors des « East-West Music Encounter », sous le 

                                                 
21 Herbert Ruscol (The Liberation of Sound. An introduction to Electronic Music, U.S.A., Prentice-Hall 
International, 1972, p. 159) fut sans doute le premier à noter cette comparaison. 
22 Le nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1993. 
23 Voici la référence complète : 
« 9) Varèse - 3e plage - très rugueux 
10) Varèse - 5e plage - [deux petits dessins de courbes sonores] lourd puis aigu 
11) Varèse - 6e plage - évolution aiguë glace frottées !? [sic] 
12) Varèse - 9e plage - son gros de moteur continu 
13) Varèse - 11e plage - effet scie (avec rugosité) 
14) Varèse - 14e plage - effet scie circulaire (glace) [une flèche renvoie au 11] (découper les sons) ». 



titre « Experimental music concert produced by Y. Xenakis », 29 avril 1961)24 ; ou encore, 
dans des notes en français probablement destinés aux cours de l’été 1963 à Tanglewood 
(USA), Xenakis note en marge, à propos de Cage : « Sonorités nouvelles dès 36. Varèse ? 
Piano préparé – tôles. Varèse Schönberg Cowell »25. 

Que peut-on en déduire ? Il nous faut d’abord déconstruire le mythe d’un Xenakis qui 
serait tombé du ciel, qui n’aurait pas étudié la musique (à l’exception des cours de Messiaen). 
Les premiers Carnets contiennent des références assez nombreuses à des compositeurs, à des 
œuvres musicales précises, certes, en général peu développées eu égard à la masse de notes 
que Xenakis jeta (et souvent rédigea presque totalement) pour développer ses propres idées. 
On pourrait donc en déduire que Xenakis n’a pas consacré du temps à la musique de Varèse. 
Cependant, il faut rester prudent : il est certain que les Archives Xenakis – comme tout type 
d’archives – n’ont pas conservé toutes les notes de Xenakis. 

Sur ce point, un autre type de documentation écrite aurait été précieux : la 
correspondance. Cependant, la correspondance de Xenakis ne figure actuellement pas dans les 
Archives. Je mentionnerai par la suite quelques lettres. 

 
2. Les écrits et entretiens de Xenakis. À la différence par exemple de ceux de Boulez, les très 
nombreux écrits de Xenakis contiennent peu de références à d’autres compositeurs. 
Cependant, parmi celles-ci, la figure de Varèse est l’une des plus importantes, sans doute juste 
après Messiaen – à l’égard de qui, pendant longtemps, Xenakis éprouva une grande gratitude. 
Neuf textes renvoient à Varèse (Xenakis, 1954-55, 1955a, 1955b, 1958, 1961, 1967, 1971, 
1977, 198526. Il est à noter que le premier article édité de Xenakis, « Les tendances actuelles 
de la musique française » (publié en grec en 1955), après un long développement sur 
Messiaen, un plus bref sur la musique sérielle et un autre important sur la musique concrète, 
s’achève (avant la conclusion finale) ainsi : 

« Pour l’instant cependant, les œuvres de “musique concrète” ne sont que des études et des 
expériences sans exigence d’art. 
Mais il me faut noter qu’un compositeur français, Varèse, installé depuis vingt ans aux États-Unis, a 
donné le 4 décembre 1954 un concert au théâtre des Champs-Élysées avec pour titre Déserts, où il a 
interpolé de la musique électronique avec des bruits transformés d’usine, etc. dans de la musique 
symphonique. L’avant-gardiste Hermann Scherchen était le chef d’orchestre. Le résultat était tel que 
les auditeurs se sont divisés en deux camps et en sont presque venus aux mains. Un événement que 
Paris n’avait pas connu depuis la première du Sacre du printemps de Stravinsky. 
En effet, Varèse (70 ans environ) semble  a posteriori être le musicien français le plus remarquable. 
Son influence s’accroît chaque jour et les inventeurs de la “musique concrète” l’acceptent comme père 
de la musique électronique » (Xenakis, 1955a, p. 39).  

De même, le célèbre article « La crise de la musique sérielle », à côté des mêmes autres 
références, note, après avoir critiqué la pensée « linéaire » de la musique sérielle et proposé 
son « dépassement » :  

« Voilà, en peu de mots, le dépassement possible de la “catégorie linéaire” de la pensée musicale. 
Varèse, d’instinct et en partant d’une conception esthétique étrangère à la musique sérielle, a employé 

                                                 
24 Dossier Œuvres musicales, 36/1. 
25 Dossier Écrits, 1/10. 
26 Ce recensement n’est sans doute pas exhaustif. Peu d’éditions de textes de Xenakis comprennent des index. 
Le travail d’édition critique de l’ensemble des écrits de Xenakis que, en collaboration avec Benoît Gibson et 
Sharon Kanach, j’ai entrepris, remédiera à cette situation. 



des amas de rythmes et de timbres ainsi que d’intensités dans Intégrales, Ionisation et Déserts » 
(Xenakis, 1955b, p. 42). 

Nous aurons l’occasion de revenir sur les autres références. Notons pour l’instant que, à 
côté de ces neuf articles, quatre petits textes sont entièrement dédiés à Varèse. Les deux 
premiers (Xenakis 1965a et 1965b) ont été rédigés à l’occasion de sa mort et sont très 
importants. Le premier, intitulé « Le déluge des sons », figure dans un hommage du Nouvel 
Observateur réalisé par Maurice Fleuret. Ce dernier note : « On lira ici quatre témoignages 
pris aux quatre points cardinaux de la pensée musicale française d’aujourd’hui : celui d’André 
Jolivet, son élève ; celui de Pierre Schaeffer, le fondateur de la musique concrète ; celui de 
Xenakis, son collaborateur pour le Poème électronique et le pionnier des musiques calculées ; 
celui de Pierre Boulez enfin, le chef de file des sériels »27. Le second figure dans un hommage 
de la Tribune de Lausanne, ainsi introduit : « Voici huit jours mourait dans un hôpital de New 
York le compositeur américain d’origine française Edgar Varèse. Il aurait eu 80 ans à la fin de 
cette année. Nous avons demandé à trois compositeurs français leur opinion sur le musicien 
disparu ». Les deux autres musiciens sont Jean-Claude Eloy et Gilbert Amy. Le troisième 
(Xenakis, 1983) est très bref et inédit. Le dernier (Xenakis, 1990) a été publié dans un livre-
hommage à Varèse. 

Les références à Varèse des écrits de Xenakis sont donc peu nombreuses, mais 
importantes. Dans les très nombreux entretiens, les références sont au nombre d’une vingtaine 
(par ordre chronologique : Bois, 1966 ; Cadieu, 1966 ; Bourgeois, 1969 ; La Grange, ca 
1972 ; Rey et al, 1979 ; Bloch et al, 1980 ; Varga, 1980 ; Delalande, 1981 ; Lima, 1982 ; 
Mâche, 1985 ; Derrien, 1986 ; Restagno, 1988 ; Anonyme, 1988 ; Weid, 1988 ; Varga, 1989 ; 
Buchot, 1992 ; Drillon, 1992 ; Jaeger et al, 1993 ; Szendy, 1994 ; Harley, 1994 ; Paul, 1997, 
Serrou, 1997) soit un nombre élevé, et proposent quelques développement substantiels. Il 
existe même un entretien (Mâche, 1985) entièrement dédié à Varèse. Il faut bien sûr faire 
attention à ne pas surévaluer ces références : le nom de Varèse est le plus souvent jeté à la 
discussion par l’interviewer. 

 
Voilà la documentation sur laquelle je vais m’appuyer pour tenter de répondre à la 

question de la filiation. 
Procédons en deux temps. 
 
 

CIRCONSTANCES HISTORIQUES 
 
Examinons tout d’abord les circonstances historiques. D’après la documentation réunie, 

au moins neuf épisodes seraient ou ne seraient pas l’occasion d’une influence : 
 

                                                 
27 Maurice Fleuret, « Edgar Varese le terroriste », Le Nouvel Observateur n°53, novembre 1965, p. 39 ; je 
souligne. 



1. Xenakis affirme à trois reprises (Bois, 1966 ; La Grange, ca 1972 ; Xenakis, 1990) avoir 
entendu parler pour la première fois de Varèse par Messiaen (puis par Le Corbusier). Seule 
une des trois narrations fournit une date précise28 : 

« IX. Le premier qui me parla de lui fut Messiaen ; en 1950, nous nous promenions près de la Gare 
Saint-Lazare, il me dit – “il y a un homme exceptionnel, peut-être le plus grand compositeur actuel, 
c’est Varèse”. Le second à m’en parler fut Le Corbusier » (Bois, 1966, p. 20). 

 
2. On sait que Messiaen analysa Ionisation dans sa classe29. Odile Vivier note même, parlant 
de la différence des conceptions du rythme entre Messiaen et Varèse : « Cette honnête 
divergence n’empêchait ni Varèse de rendre hommage à Messiaen, dont il aimait 
particulièrement l’œuvre d’orgue, ni Messiaen de tenir seul à Paris le flambeau de Varèse 
pendant les années d’oubli total, analysant Ionisation pour sa classe devant des élèves tels que 
Boulez, Xenakis et Stockhausen »30. Cependant, rien n’indique que Xenakis, qui suivait cette 
classe en « auditeur libre », assista à cette analyse. En effet, dans les Carnets où il prenait des 
notes plus ou moins substantielles durant ces cours, on ne trouve aucune référence à Varèse. 
 
3. À quatre reprises (lettre à Varèse, 20 juin 195431 ; Bois, 1966 ; La Grange, ca 1972 ; 
Mâche, 1985) Xenakis indique avoir entendu pour la première fois la musique de Varèse lors 
de sa diffusion en disque pendant un festival de musique contemporaine organisé par Nicolas 
Nabokov en 1952 : 

« IX. J’ai entendu pour la première fois des œuvres de Varèse au cours des manifestations de l’œuvre 
du XXe siècle, organisées par Nicolas Nabokoff [Nabokov] en mai 1952. Même là, on ne l’a pas joué 
au concert, mais le disque publié deux ans plus tôt par R.C.A. a été écouté au cours du séminaire de 
Pierre Schaeffer » (Mâche, 1985, p. 221). 

Il est à noter que, dans deux de ces quatre références (lettre à Varèse, 20 juin 195432 ; Bois, 
1966) à ce festival, Xenakis le date de 1953. Quant au disque, il s’agit probablement du 
disque chez Elaine Music Shop, EMI 401, publié en 1950, comprenant Densité 21.5, 
Intégrales, Ionisation et Octandre33. Ceci est confirmé par le fait que, parmi les œuvres de 
Varèse, Xenakis cite fréquemment Intégrales, Ionisation et Octandre. Il cite tout aussi 
fréquemment Déserts et le Poème électronique : deux « épisodes » suivants tournent autour 
de ces deux œuvres. On rencontre plus rarement des références à Amériques. Enfin, Arcana 
est cité dans un seul entretien (Restagno, 1988, p. 35). 
 
4. En juillet 1953, Xenakis est chargé par Le Corbusier d’organiser sur le toit-terrasse de 
l’Unité d’habitation de Marseille une « réception ». Il divise l’espace en trois : l’un diffusait 

                                                 
28 Dans une autre, avant la narration, Xenakis note : « Au début des années 50 Varèse était pratiquement 
inconnu en Europe » (Xenakis, 1990, p. 79). 
29 Cf. Jean Boivin, La classe de Messiaen, Paris, Christian Bourgois, 1995, p. 307-309. 
réf. ds les écrits de Messiaen : a) vol. 1 : 2 réf. très ponctuelles : p. 47 et 65 (la seconde nomme Ionisation) ; b) 
chercher ds le vol.2 
30 Odile Vivier, Varèse, Paris, Seuil, 1983, p. 90 ; je souligne. 
31 Paul Sacher Stiftung, citée in Gianmario Borio,  op. cit., p. 365. 
32 Op. cit. 
33 « Durant dix ans, ce disque fut le seul sur le marché, si l’on excepte un enregistrement de Densité 21,5. C’est 
par ce disque que la plupart des jeunes compositeurs découvrirent les œuvres de Varèse, et cela, généralement, 
bien avant d’avoir pu entendre l’une d’elles en concert, ou même d’avoir pu étudier une partition » (Fernand 
Ouellette, Edgar Varèse, Paris, Christian Bourgois, 1989, p. 170). 



de la musique « pure », dans le second, on jouait du jazz, et le troisième diffusait de la 
musique traditionnelle de plusieurs pays34. Ionisation faisait partie de la première : 

« Lorsque Le Corbusier me chargeait d’organiser la fête sur le toit-terrasse de l’unité d’habitation de 
Marseille dans le cadre du Congrès international d’architecture des CIAM, j’ai inclus dans le 
programme Ionisation » (lettre de Xenakis à Varèse, 20 juin 195435). 

Le Carnet 1 offre une étude approfondie, datée du 31 août 1953, sur les interférences en 
relation avec des sons de sirènes36. Le Sacrifice, achevé le 28 juillet 1953 (date donnée sur la 
partition), exploite les interférences37. 
 
5. Événement décisif : la première rencontre entre Xenakis et Varèse. Elle se situe lors des 
répétitions de la création de Déserts au Théâtre des Champs Élysées, sous la direction de 
Scherchen, fin 195438. On ne connaît pas les circonstances exactes de cette rencontre (ou de 
ces rencontres), mais il est certain que les deux musiciens y ont tissé des liens, des fils. On 
connaît bien par contre la narration par Xenakis (Matossian, 1981, p. 95 ; Delalande, 1981, p. 
57 ; Xenakis, 1990, p. 79) de l’épisode où il fait écouter à Varèse l’enregistrement du 
concert : 

« Pour la création de Déserts par Hermann Scherchen au Théâtre des Champs-Élysées, j’étais resté 
dans ma chambre d’hôtel pour pouvoir enregistrer la retransmission à la radio. Le programme voulu 
par H. Scherchen était mixte et contenait aussi la 5e de Tchaïkovksy. Grand scandale pour Varèse (les 
gens se sont battus), qui est venu me rendre visite le lendemain dans ma chambre d’hôtel. Françoise, 
ma femme, nous prépara un thé. Je lui ai fait entendre l’enregistrement, et des larmes ont coulé sur ses 
joues. Paris, sa ville, ne le comprenait pas, après tant d’années » (Xenakis, 1990, p. 79). 

Dans la narration in Delalande, 1981, Xenakis indique seulement : « il était tellement triste de 
la réception que lui avait faite le public parisien ». Dans celle de Matossian, 1981, l’épisode 
se déroule « quelques jours après le concert » et Varèse y « éclat[a] en sanglots ». Enfin, 

                                                 
34 Cf. : M. Dulac, « Une autre dimension de  l’esprit d’architecture :  entretien avec Iannis Xenakis », 
Architectes : Revue du Conseil Régional de Paris de l’ordre des architectes  n°21, 1971, p. 19 ; Michel Perrot, 
« Entretien avec Iannis Xenakis », Revue Musicale n°265-266, 1969, p. 72-73 ; Szendy, 1994, p. 108. Les récits 
diffèrent légèrement, notamment quant à la musique pure : il est parfois question de musique concrète (in 
Szendy) ou électroacoustique (in Dulac), et parfois  de la musique de « Bartók, de Vivaldi, concrète même » (in 
Perrot). 
35 Op. cit. 
36 Cette étude débute ainsi : « Delaunay de la Radiodiffusion française, pour s’amuser, s’est mis, à un moment 
où les haut-parleurs du toit de Marseille (25 juillet 1953) faisaient entendre les 50 périodes ou un son de sirène, à 
interférer avec sa propre voix et à provoquer des battements d’interférence de toute beauté. Il s’amusait. Je 
n’avais pas envie de jouer ce jour, car le travail était encore énorme. Mais j’ai enregistré le fait ». Suivent des 
calculs. 
37 « Les glissandi et les intervalles plus petits que le demi-ton, notés par les signes [premier signe : cercle avec 
un bâtonnet montant vers la droite ; second signe : cercle avec un bâtonnet descendant vers la gauche] ont pour 
but de produire des interférences. Le signe [premier signe] signifie monter légèrement, le signe [second signe] 
signifie descendre légèrement, de sorte que le nombre de battements par seconde soit environ égal au chiffre 
inscrit dans le cercle. La figure [nouveau signe] signifie que le nombre de battements doit augmenter jusqu’au 
seuil de la perception distincte. Les intervalles qui peuvent donner des interférences audibles varient avec le 
registre. Par exemple, pour obtenir huit battements avec le mi grave, il faut jouer le sol, soit un intervalle de trois 
demi-tons, tandis qu’avec le la suraigu, il faut jouer un intervalle plus petit que le demi-comma ! En principe, les 
instruments à vent jouent les huit sons de la série, et c’est les instruments à cordes ou à coulisses qui altèrent les 
intervalles tempérées afin de produire des interférences » (préface de la partition du Sacrifice). 
38 Entre octobre, date de la venue de Varèse à Paris et le 2 décembre (date de la création). Une autre rencontre, 
toujours en 1954, très peu de temps avant la création de Déserts, n’a pas eu lieu : Scherchen avait invité Varèse 
dans son studio de Gravesano, où Xenakis aurait été présent, mais Varèse n’a pas pu venir (cf. Gianmario Borio, 
op. cit.). 



Fernard Ouellette, qui se base sur une lettre que lui envoya Xenakis, ne reprend que les 
propos suivants de ce dernier : Varèse « était venu dans une chambre d’hôtel du 15e 
arrondissement écouter l’enregistrement amateur que j’avais fait de son concert. Tout 
simplement, il a avoué avoir oublié de déjeuner et il a bien voulu accepter un thé improvisé 
que ma femme lui a préparé »39. 
 
6. L’épisode suivant est aussi relativement bien connu (La Grange, ca 1972 ; Matossian, 1981, 
p. 95 ; Delalande, 1981, p. 56 ; Mâche, 1985, p. 222) : Xenakis montre Metastaseis à Varèse : 

« Q. Et quelle était l’opinion de Varèse sur le compositeur débutant que vous étiez alors ?  
IX. Je lui ai montré la partition de Metastaseis. Il l’a regardée, et n’a presque rien dit, sauf : “Ah, oui. 
C’est de la musique de notre temps”. Il a ensuite essayé de la faire jouer aux États-Unis, et m’a écrit 
qu’il n’y était pas parvenu, mais qu’il espérait encore. À une autre occasion, je lui ai fait entendre la 
bande que j’avais reçue de Donaueschingen, où Rosbaud avait créé l’œuvre en 1955, mais il ne m’a 
pas dit grand chose non plus » (Mâche, 1985, p. 222)40. 

 
7. L’événement le plus chargé en échanges entre les deux hommes se situe autour du Pavillon 
Philips41. De juin 1956, où Le Corbusier passe commande à Varèse pour la musique du 
Poème électronique jusqu’à mai 1958, il est plus que probable qu’ils aient échangé 
régulièrement du courrier. Outre son apport personnel, Xenakis était plus ou moins chargé de 
faire l’intermédiaire entre Le Corbusier et Varèse, et entre Philips et ce dernier. De plus, 
comme on le sait, il matérialisa les « routes du son » tant rêvées par Varèse42. La 
correspondance n’étant actuellement pas regroupée, donnons seulement deux extraits de 
lettres de Varèse, qui semblent indiquer une amitié naissante ou confirmée de la part de 
Varèse. L’une est donnée par Odile Vivier : « En février [1958], il [Varèse] me décrivit une 
visite dans le Pavillon en construction : “Ici, le travail continue. Avons le 6 du mois les 
Philips, Le Corbusier, Xenakis, pour qui j’ai beaucoup d’amitié et d’appréciation […] »43. 
L’autre est citée par Ouellette : « Le 2 mai 1958, Varèse entendit son Poème électronique 
pour la première fois. Il confie à Xenakis : “Votre pièce qui sonne et se distribue 
admirablement – et la mienne qui rend bien aussi. Tout sera au point – (pour le public) la 
semaine prochaine et je pense que ça bardera comme il faut” »44. 
 

                                                 
39 Lettre de Xenakis, à Fernand Ouellette, 1er avril 1960, citée in Fernand Ouellette, op. cit., p. 186. 
40 Dans la narration de Matossian, 1981, Xenakis relie l’épisode de Metastaseis à celui de l’audition de 
l’enregistrement de Déserts. C’est sans doute pourquoi il y situe le second, comme il a été dit, « quelques jours 
après le concert ». Probablement l’audition de Déserts a eu lieu le lendemain du concert et l’épisode où Xenakis 
montre Metastaseis, quelques jours après. 
41 L’importance de ces échanges est peut-être prouvée par le lapsus que commet Xenakis dans son second texte 
rédigé aux lendemains de la mort de Varèse : « C’est à ce moment-là [autour du Pavillon Philips] que j’ai connu 
Varèse, puisque j’étais l’architecte du pavillon. Je l’admirais depuis longtemps » (Xenakis, 1965b). 
42 On notera que, dans ses écrits, Varèse ne mentionne pas l’apport de Xenakis eu égard à ces routes (cf. 
« Musique spatiale », conférence de 1959, repris in Écrits, op. cit., p. 151). Par ailleurs, l’expression « routes du 
son » était peut-être de Philips. 
43 Odile Vivier, op. cit., p. 165. 
44 Fernand Ouellette, op. cit., p. 195. 



8. Il est probable que, lors des voyages de Xenakis aux États-Unis, qui commencent l’été 
1963, et jusqu’à la mort de Varèse, les deux hommes se soient de nouveau retrouvés45. 
 
9. Dans son article « Vers une métamusique » (Xenakis, 1967), dont une première version, 
intitulée « Harmoniques (structures hors-temps) » date probablement de décembre 1965, 
Xenakis, après son exposé détaillé sur la théorie des cribles, note : « Elle peut rendre service 
dans des constructions toutes nouvelles. Imaginons à cet effet des cribles complexes non 
octaviants » (Xenakis, 1967, p. 66). Il ajoute, en note de bas de page : « Ceci répond peut-être 
au souhait d’Edgard Varèserésumé par sa gamme en spirale = cycle de quintes non 
octaviantes. Ce renseignement, hélas sommaire, m’a été fourni par Odile Vivier ». On 
pourrait recouper cette note avec une lettre de Xenakis à Varèse : 

« J’aimerais écrire sur une technique de composition qui utilise les permutations et que vous avez 
sciemment inaugurée dans vos œuvres. Auriez-vous la gentillesse de m’indiquer ce que je dois faire ? 
Avez-vous des écrits sur ce sujet ? »46. 

Dans son livre sur Varèse publié après l’article de Xenakis, Odile Vivier écrit : « Il [Varèse] 
lui arrivait aussi de dévoiler soudain une orientation de ses recherches. Je pense d’ailleurs 
qu’il n’en révélait qu’un élément trop simple pour être repris. C’était à la fois une déclaration 
de principes et un mystère, car il ne précisait ni s’il l’avait utilisé ni ce qu’il comptait en faire. 
Ainsi expliqua-t-il à quelques-uns de ses élèves sa théorie des spirales, dont il me parla dès 
octobre 1954. […] Pierre Boulez rapporte que Varèse lui “a parlé d’échelles non octaviantes, 
se reproduisant d’après un principe de spirale, soit, pour être plus clair, un principe suivant 
lequel la transposition des échelles sonores ne s’organise plus selon l’octave, mais selon 
différentes fonctions d’intervalles”. Xenakis, imaginant, dans sa théorie des cribles, des 
“cribles complexes non octaviants”, note que “ceci répond peut-être au souhait d’Edgar 
Varèse, résumé par sa gamme en spirale : cycle de quinte non octaviantes” »47. 
 

Au vu de ces circonstances historiques, il est difficile de trancher quant à notre question. 
L’élément le plus décisif serait que Xenakis a écouté du Varèse en disque dès 1952, c’est-à-
dire avant de composer les deux pièces qui le projetèrent dans l’avant-garde, Le Sacrifice et 
Metastaseis. Cependant, j’ai gardé pour la fin un autre élément fort important, qui tempère 
l’éventuelle influence : 

« IX. Je ne peux pas dire avoir été influencé par lui, pas consciemment du moins : je n’ai jamais 
étudié une partition de Varèse » (Bois, 1966, p. 20). 

« Étudié » pourrait signifier à la fois avoir eu entre les mains une partition de Varèse et 
l’avoir analysée en détail. Xenakis semble avoir vu des partitions de Varèse, mais tard. En 
effet, en décembre 1956 il écrit à Varèse : 

« Cher Monsieur Varèse, Je serais très heureux de vous revoir. J’ai une prière à vous faire : je veux 
me procurer les partitions de vos œuvres ; comme elles sont publiées aux USA, puis-je vous demander 
de me les expédier ou de me les apporter ? Il paraît qu’Octandre est une édition particulière. En avez-
vous un exemplaire personnel ? Je pourrais le copier et vous le rendre ensuite […] »48. 

                                                 
45 Dans une série de lettres reçues par Xenakis durant l’été 1963 (cours à Tanglewood), figure une lettre 
l’invitant à une soirée avec Varèse (Archives Xenakis, dossier Œuvres musicales, 17/3). 
46 Lettre de Xenakis à Varèse, mars 1965, Paul Sacher Stiftung, citée in Gianmario Borio, op. cit., p. 366. 
47 Odile Vivier, op. cit., p. 74-75. 
48 Lettre de Xenakis à Varèse, 1er décembre 1956, Fondation Le Corbusier, R3 06. Je remercie Séverine 
Bridoux-Michel de m’avoir donné  cette référence. 



Varèse semble lui avoir envoyé la partition d’Octandre. 
 
 

XENAKIS SUR VARÈSE 
 
Second temps : examinons la position de Xenakis (son propre sentiment), dans ses écrits 

et entretiens, quant à son éventuelle dette à l’égard Varèse. 
 

« J’aime beaucoup votre musique »… 
 
On sera étonné du nombre de qualités qu’il lui reconnaît : 

 
1. Pour reprendre un à un les fils qui, selon le musicologue, le relient à Varèse : 
 
a) Xenakis ne tarit pas d’éloges quant au Varèse pionnier du son composé. C’est le cas de la 
référence déjà donnée au « dépassement » de la pensée « linéaire » dans l’article historique 
« La crise de la musique historique ». Dans un article publié en 1961, après avoir brièvement 
traité de la musique sérielle, Xenakis note : 

« D’autres courants se fortifièrent dont le principal est celui de l’exploration systématique des êtres 
sonores, d’instruments nouveaux, des “bruits”. Varèse en était le pionnier et les musiques 
électromagnétiques les bénéficiaires (la musique électronique étant une succursale de la musique 
instrumentale) » (Xenakis, 1961, p. 56). 

Dans « Le déluge des sons », le premier des deux textes rédigés au lendemain de la mort de 
Varèse, on trouve précisément l’expression « composer les sons » : 

« Certes, tous les grands musiciens sont passés par une phase de recherches de sonorités. Voyez 
Beethoven et Debussy —mais ils ont toujours été repris par les problèmes de forme. Varèse est peut-
être le premier qui ne se soit fié qu’à son instinct. Le premier à concevoir et à maîtriser le son en soi, 
le son non mesurable, le premier à “composer” les sons au lieu d’écrire des notes de musique » 
(Xenakis, 1965a, p. 38). 

Dans le second de ces deux textes, on rencontre une expression plus poétique : 
« Varèse avait travaillé la chair même du son. Il avait recherché l’architecture même du son en soi 
[…] » (Xenakis, 1965b). 

(Cf. aussi : Varga, 1980, p. 56 ; Restagno, 1988, p. 6). 
Par ailleurs, Xenakis reconnaît volontiers sa dette à l’égard des sonorités orchestrales 

inédites de Varèse : 
« Il y avait la découverte de la musique concrète, mais par ailleurs, ce qu’il faisait avec les instruments 
traditionnels de l’orchestre me parut fulgurant » (Bois, 1966, p. 20). 
« Les sonorités extrêmes étaient inhabituelles, en particulier à l’orchestre ; c’était un terrain 
pratiquement vierge, et intéressant. J’étais également attiré par les sonorités du Nô japonais avec leur 
contraste très intense entre les petites flûtes et la percussion. Mais à cette époque, en-dehors de 
Messiaen et de Varèse, très peu de gens étaient ouverts à ces découvertes » (Mâche, 1985, p. 221). 

(À noter que Xenakis ne cite jamais Densité 21.5, qui figure pourtant dans le disque grâce 
auquel il connut la musique de Varèse). 

 
b) Xenakis mentionne plus rarement la caractéristique que j’ai nommé « fauvisme » : 

« “On va leur sonner les cloches, on va leur en foutre plein les oreilles”, me disait-il quand nous 
réalisions le Poème électronique pour le pavillon Philips de Bruxelles. Varèse s’enivrait du déluge des 
sons » (Xenakis, 1965a, p. 38). 

 



c) Quant à des caractéristiques musicales que le musicologue n’a pas dénombrées parmi les 
fils qui relient Xenakis à Varèse, Xenakis mentionne, mais d’une manière très ponctuelle, les 
innovations rythmiques de Varèse : 

« IX. What does change with him is rhythm, timbre, intensity and a specific mixture of these » 
(Varga, 1980, p. 56). 

De même pour les échelles non octaviantes : cf. supra. 
 

d) À propos du dernier fil, l’idéal de l’art-science, Xenakis reste également discret. Il 
reconnaît à Varèse la faculté de sortir de la musique, faculté que l’on pourrait rattacher à cet 
idéal, mais qui irait tout aussi bien avec le fauvisme : 

« Sa musique est seulement couleur et force sonores. Plus de gamme, plus de thème, plus de mélodie, 
au diable les musiques dites “musicales”, il œuvre à vif dans ce qu’il appelle plus généralement “le 
son organisé”. Sa dimension n’est pas dans la proportion de la combinatoire, elle est dans les parties 
non encore dicibles de la musique » (Xenakis, 1965a, p. 38). 

Cependant, l’unique fois où il traite de l’art-science en référence à Varèse, il nous dit : 
« Q. Varèse avait emprunté à Hoene Wronski, et surtout au traité d’harmonie de son disciple Camille 
Durutte, l’idée d’un “art-science”. Vous vous inscrivez aussi dans cette lignée… 
IX. … qui remonte à l’Antiquité. L’idée d’une fusion de l’art et des mathématiques a été reprise de 
siècle en siècle. Le Corbusier aussi la défendait. Comme je l’ai illustrée de façon insistante et 
personnelle, on a parfois voulu me réduire à un utilisateur d’équations, ce qui fait que j’aborde moins 
souvent aujourd’hui ce thème. Mais je persiste à croire, comme Varèse, cette alliance plus que jamais 
nécessaire » (Mâche, 1985, p. 224). 

 
2. Xenakis témoigne assez souvent de son « amour » et de son « admiration » pour la musique 
de Varèse. Par exemple, pour stimuler Varèse après ses déboires avec les ingénieurs de 
Philips, il lui écrit : 

« Surtout ne vous laissez pas fléchir dans votre esthétique. Le Corbusier vous a demandé de faire cette 
musique. Il est obligé de faire front commun avec vous. Il vous défendra jusqu’au bout… Je crois 
qu’un coup de poing sur la table de la part de L.C. mettra les loups dans le droit chemin. Bien 
entendu, je suis entièrement de votre côté, parce que j’aime beaucoup votre musique. Le Corbusier 
rentre bientôt »49. 

Ailleurs, il déclare, à propos du festival de musique contemporaine où il entendit pour la 
première fois sa musique : 

« IX. C’était formidable ! C’était un choc, j'étais en admiration devant son œuvre. C’était très 
important » (La Grange, ca 1972). 

 
3. Quiconque pencherait pour la thèse de la filiation serait fasciné par le nombre de fois où 
Xenakis témoigne de son admiration pour des qualités artistiques varésiennes qui basculent 
souvent du côté de qualités humaines. 

Ainsi, dans un joli texte rédigé aux lendemains de la mort de Stravinsky, Xenakis 
rapproche Varèse de l’École de Vienne et les oppose à ce dernier : 

« L’Oiseau de Feu, Petrouckha, précèdent le Sacre du printemps comme le dos montant d’une vague 
étincelante. Le Sacre en est la crête, puis on descend l’autre versant jusqu’à l’Histoire du soldat. Cette 
vague fut un raz de marée éparpillant la tonalité, l’harmonie, le rythme, les couleurs, les intensités… 
Au même moment, l’École de Vienne préparait son raz de marée dans le silence et se dessinait le dur 
destin de Varèse qui devait aller très loin dans l’imagination des sonorités, en mineur de fond isolé. 
Varèse et les Viennois eurent la chance de ne pas se voir enfermer dans le pli de leur temps. 
Stravinsky oui, malgré l’effort désespéré d’en sortir comme en témoigne surtout sa dernière période 
sérielle. Mais sa grande vague s’est immobilisée étincelante à jamais peut-être » (Xenakis, 1971). 

                                                 
49 Lettre de Xenakis à Varèse, 2 janvier 1957, citée in Fernand Ouellette, op. cit., p. 194. 



À une occasion, il lui reconnaît la qualité de « grand homme » : à propos de Concret 
PH, Varèse 

« ne s’en est jamais offusqué, tout au contraire comme un vrai grand homme qu’il est, il m’a soutenu 
dans les difficultés pratiques et morales contre les Philips et parfois contre Le Corbusier. Et moi 
personnellement je suis fier d’avoir réussi une architecture qui convienne à sa musique »50. 

En 1990, il écrit même : 
« Edgar Varèse reste comme une étoile de première grandeur, une sorte de miracle de la vie. Miracle 
créé par sa musique » (Xenakis, 1990, p. 80). 

Surtout, Xenakis qualifie souvent Varèse de « révolutionnaire », de « précurseur 
solitaire », d’« original ». De ce fait, plus désintéressé que d’autres, il aurait vécu en 
« marginal », en « solitaire », « sur la touche », animé par son « courage », son « ascétisme », 
sa « pulsion intérieure » : 

« Alors qu’il a passé sa vie à combattre pour les musiciens de son temps, à diriger les œuvres de 
Stravinsky, de Bartók, de Schönberg et de cent autres, il est resté sur la touche, empêcheur de tourner 
en rond, prophète insolent, négateur des valeurs établies » (Xenakis, 1965a, p. 39). 
« Il avait recherché l’architecture même du son en soi, tout en s’opposant à tous les schèmes de la 
musique dite musicale, à tous les formalismes, y compris celui de la série. Cela lui a valu de faire une 
carrière de solitaire. Il s’en est fallu de peu qu’il passe inaperçu de ses contemporains. Pourtant, sa 
musique est une des plus originales, peut-être la plus originale du XXe siècle. […] Aujourd’hui où tant 
de compositeurs courent derrière la gloire, quelle leçon que le travail solitaire d’Edgar Varèse ! » 
(Xenakis, 1965b). 
« IX. J’aime Varèse, j’ai la plus grande admiration pour le musicien et l’homme, pour son ascétisme, 
son renoncement en face de la musique ; avec la tragédie qu’il a vécue, il a failli ne pas attraper le 
train, comme on l’a dit » (Bois, 1966, p. 20). 
« J’ai été saisi par votre courage des années 34-50. Quel exemple modèle vous faites ! Pourquoi y a-t-
il parfois un tel décalage de temps dans les esprits ? […] Ainsi, malgré les scandales dont m’honorent 
les publics allemands et français, rien de positif. Bien au contraire. Les tenants de l’académisme tonal 
et sériel me ferment systématiquement les portes. C’est pourquoi votre exemple m’est tellement 
précieux »51. 
« Varèse, le révolutionnaire de la musique du vingtième siècle, a été et l’est encore, un marginal des 
concerts de par le monde. C’est une injustice amère que lui font ses contemporains. Lui, n’est plus, 
mais les diamants que sont Intégrales, Ionisation, Octandre témoignent de sa lucidité. Il constitue 
donc un double enseignement : l’artiste à l’œil absolument pénétrant d’une part, d’autre part, l’homme 
qui en dépit de sa solitude trouve encore la force de suivre la lumière dans son univers noir » 
(Xenakis, 1983). 
« C’est qu’il faut une pulsion interne, et une grande générosité, et dans ce sens je pense qu’il [Varèse] 
a raison » (Mâche, 1985, p. 223). 

(Cf. aussi Xenakis, 1958, p. 127 ; d’autres extraits de Xenakis, 1965a et 1965b). 
Il y a là, indéniablement, des traces d’identification. 
 
 

… « Malgré ce que disait Varèse »… 
 
Dans les écrits et entretiens de Xenakis, il y a cependant quelques prises de distance, 

voire même, des critiques : 
 

1. Xenakis tient à se différencier quant au degré de conscience compositionnelle ou, dit 
autrement, quant à la question de la formalisation, car Varèse, nous dit-il, travaillait 
d’« instinct ». Ses premières références à cette différence ne la valorisent pas : cf. les extraits 

                                                 
50 Lettre de Xenakis à Fernand Ouellette, 1er avril 1960, citée in ibid., p. 186. 
51 Lettre de Xenakis à Varèse, ca 1960, citée in Matossian, 1981, p. 220. 



déjà donnés de « La crise de la musique sérielle » (« Varèse, d’instinct […] ») et du « Déluge 
des sons » (« Varèse est peut-être le premier qui ne se soit fié qu’à son instinct »). La 
différence est mise en scène lors du second hommage de 1965 : 

« Quant à moi, évidemment, je ne partage pas son refus total des architectures musicales, mais il était 
important que quelqu’un prenne cette position-là et qu’il le fasse d’une manière exemplaire » 
(Xenakis, 1965b). 

En 1966, il dit d’abord : 
« IX. De plus, il s’est toujours opposé au travail pré-établi, aux schémas, aux systèmes, à toutes les 
formes de structures ; ça l’agaçait ; sa musique ne lui venait pas dans ce sens » (Bois, 1966, p. 20), 

et conclut : 
« IX. Je considère que sa création est aussi pure, aussi intéressante que n’importe quelle autre création 
pensée, calculée » (idem). 

Presque trente ans après, la différence est claire : 
« IX. His approach was acoustical, or at least he used to say so. I don’t know if that was really true, 
but I think it probably was. I’m not sure if he could imagine it in a conscious way » (Jaeger et al, 
1993, p. 18). 

Par ailleurs, à deux reprises (Bois, 1966 ; Delalande, 1981), Xenakis insiste sur le fait 
que Varèse employait peu les cordes et ne pouvait donc créer des masses : 

« Q. […] Il n’y a pas de microscopique dans Varèse.  
IX. Moi, je pense qu’il y a quand même du microscopique, mais il n’est pas de même taille. C’est-à-
dire que dans les combinaisons des sons lorsqu’il y a quelques voix seulement, il choisit quand même 
les hauteurs, les timbres, les intensités s’il y en a, d’une manière assez détaillée ; seulement, il n’arrive 
pas bien sûr à la masse que peut donner un ensemble de cordes. C’est peut-être ça la différence, c’est 
une sorte de détail… enfin, je ne sais pas » (Delalande, 1981, p. 56). 

Sur le thème de la continuité sonore, Xenakis semble également se différencier à deux 
occasions (Varga, 1980 ; Mâche 1985). 

«  IX. His method was the crashing of sounds and a kind of immobility, of continuity [connected notes 
crochet dans le texte]. For some reason he didn’t apply discontinuity [jumps of notes crochet dans le 
texte]. I don’t know why not – perhaps he simply didn’t think of it. Continuity [sans doute faut-il lire 
“discontinuity” note MS] would have entailed the danger of reviving melodic patterns, which would 
have been tonal in the way Stravinsky was tonal. It is in any case possible to find traces of Stravinsky 
in Varèse: tiny melodic patterns in Amériques and Octandre. That’s probably why he decided on the 
immobility of pitch. What does change with him is rhythm, timbre, intensity and a specific mixture of 
these » (Varga, 1980, p. 56). 

 
2. Les critiques sont rares. On rencontre à deux occasions des critiques de Déserts et du 
Poème électronique : 

« IX. Les Déserts de Varèse : à mon avis il n’y a rien de nouveau dans les Déserts de Varèse par 
rapport à ses œuvres de jeunesse où il a montré sa formidable puissance d’imagination […] Sa bande 
(magnétique) de Déserts, la première version, qui avait été travaillée à Paris, est plus intéressante que 
la deuxième version qu’il a faite aux États-Unis, où la bande a une distorsion importante, d’ailleurs ; 
c’est peut-être parce que, comme il était très âgé, il entendait moins les aigus ; alors il a laissé passer 
des choses qu’il n’aurait pas laissé passer avant. Et puis aussi du point de vue construction elle est 
moins intéressante que celle de Paris, qui est plus sourde, peut-être, moins intense, surtout moins 
brillante sur la plan de la couleur, mais elle est plus intéressante sur les volumes, du point de vue 
volume et du point de vue poids sonore » (Lima, 1985). 
« IX. Dans ces conditions [les difficultés avec les techniciens et la direction de Philips], on comprend 
pourquoi le Poème électronique, qui aurait dû être la réalisation d’un rêve déjà ancien, n’a pas été le 
chef-d’œuvre espéré, et fait un peu “pauvre”. Les œuvres que Varèse a composées dans les années 20 
et 30 sont des musiques fortes et nécessaires, qui demeurent. Par la suite, il n’a pas pu aller jusqu’au 
bout de ce qu’il rêvait, c’est évident. Les choses sont allées en empirant, plutôt. La deuxième version 
de Déserts a de la distorsion dans les aigus, et je préfère la première » (Mâche, 1985, p. 221). 



Une dernière critique, que l’on rencontre dans un article de 1985, nous laisse rêveurs. 
Dans la conclusion, dédiée à la pédagogie, Xenakis prône l’enseignement le plus riche 
possible, incluant les disciplines non musicales et note : 

« Naturellement, à côté, il y aurait des disciplines plus traditionnelles, parce qu’il y a un patrimoine 
nécessaire. Malgré ce que disait Varèse dans les années 50, lorsqu’il préconisait que dans le futur il 
n’y aurait plus que la musique électroacoustique » (Xenakis, 1985, p. 128). 

On retrouve la même critique à propos de la survie de l’orchestre : 
« Traditional instruments still offer plenty of scope, whatever Varèse may have said in the 1950s 
about the imminent demise of the orchestra. It still has a long life, however conventional and 
reactionary it may be! » (Varga, 1989, p. 196). 

 
 

Omissions 
 
Eu égard à la position de Xenakis quant à la question de la filiation, nous venons 

d’examiner la reconnaissance de son admiration pour Varèse ainsi que ses quelques critiques. 
Mais l’on devrait également s’attarder sur ses omissions. 
 
1. En premier lieu, les idées que Xenakis emprunta peut-être à Varèse sans le mentionner. Il 
existe deux expressions chères à Varèse que l’on rencontre dans les écrits de Xenakis : 
 
a) le concept de polyphonie et de pensée « linéaire », que Xenakis emploie pour la première 
dans « La crise de la musique sérielle » (cf. supra). Varèse semblait parler fréquemment de 
« contrepoint linéaire » (cf. supra). L’expression est fréquente en contrepoint, par contre 
« pensée linéaire » l’est moins. Xenakis l’a-t-il empruntée à Varèse ? Quoi qu’il en soit, il 
reconnaît précisément à Varèse de l’avoir « dépassée ». 
 
b) Plus délicate est la référence à Wronski. On sait que Varèse aimait citer Joseph-Marie-
Hoene Wronski, ce physicien, chimiste, musicologue et philosophe, grand mystique, de la 
première partie du XIXe siècle52. Varèse reprenait sa définition de la musique : « J’aime 
beaucoup la définition de H. Wronski : “La musique est la corporification de l’intelligence qui 
est dans les sons” »53. Varèse cite Wronski à travers l’Esthétique musicale (1855) du disciple 
de Wronski, Camille Durutte. Quant à Xenakis, il aimait paraphraser cette définition en 
l’assimilant totalement : 

« […] Le son beau ou laid n’a pas de sens, ni la musique qui en découle ; la quantité d’intelligence 
portée par les sonorités doit être le vrai critère de telle ou telle musique »54. 
« Les univers des musiques classique, contemporaine, pop, folklorique, traditionnelle, d’avant-garde, 
etc., semblent former des unités en soi, parfois fermées, parfois s’interpénétrant. […]  Pourtant, on 
peut distinguer des parties qui sont plus invariantes que d’autres et qui forment ainsi des matériaux de 
dureté et de consistance consécutives aux diverses époques des civilisations […] Mais de quelle 
essence ces matériaux sont-ils faits ? Cette essence, c’est l’intelligence de l’homme, en quelque sorte 
solidifiée. L’intelligence qui quête, questionne, infère, révèle, échafaude à tous les niveaux. La 

                                                 
52 Sur Wronski, on lira Jocelyn Godwin, L’ésotérisme musical en France. 1750-1950, Paris, Albin Michel, 
1991, chapitre 5. 
53 Edgar Varèse, interview de 1946, in Écrits, op. cit., p. 115. 
54 Iannis Xenakis, Musiques formelles = Revue Musicale n°253-254, 1963, p. 10. 



musique et les arts en général semblent nécessairement être une solidification, une matérialisation de 
cette intelligence »55. 

 
2. En second lieu, on pourrait être étonné de ne pas rencontrer le nom de Varèse dans au 
moins deux circonstances : 
-dans l’article « Notes sur un “geste électronique” » (1958), qui propose une réflexion sur la 
synthèse des arts, suite à l’expérience du Pavillon Philips. 
-dans les variantes des tableaux comparatifs entre l’évolution de la musique et des 
mathématiques que Xenakis élabora vers le milieu des années 1970, alors que les 
compositeurs ayant travaillé les micro-intervalles (Wyschnegradsky, Haba et Carillo) ainsi 
que Messiaen y figurent56. 

 
 

« Je ne pense pas être son continuateur ! » 
 
Si, à présent, on examinait, selon un ordre chronologique, les textes – articles et 

conférences transcrites ou propos recueillis, à l’exclusion donc des entretiens où la narration 
est perturbée par les questions – où Xenakis mentionne les compositeurs qui ont été 
significatifs pour son évolution, on remarquerait une évolution significative : les premiers se 
réfèrent fréquemment à Varèse, les suivants de moins en moins. Par exemple, dans un texte 
publié en 1980 (probablement un « propos recueilli » ou une transcription de conférence), où 
Xenakis retrace tout son itinéraire : 

« Peu de temps avant de quitter la Grèce, j’avais recommencé à écouter de la musique : Bartók, 
Debussy, Ravel et Le Sacre du printemps, qui m’a presque aussi violemment touché que la Cinquième 
Symphonie de Beethoven. […] J’ai continué à Paris, où je me suis inscrit au conservatoire dans la 
classe d’Honegger. […] Je suis alors allé dans la classe de Messiaen après un bref passage chez Nadia 
Boulanger. […] Outre Messiaen, une rencontre importante pour moi a été celle de Hermann 
Scherchen. […] À peu près à la même période, dans les années 50, j’ai découvert les musiques 
extraeuropéennes, de l’Inde, du Laos, du Vietnam, de Java, de Chine et du Japon. […] Autre rencontre 
féconde pour moi : la musique concrète »57, 

Varèse n’est pas mentionné. 
Pourquoi Varèse finit-il par être « évacué » ?  On pourrait proposer trois raisons :  
 

1. Il existe trois entretiens où Xenakis laisse penser que Varèse a pu le blesser : 
« Q. Tu estimes que ça t’a apporté quelque chose de rencontrer Varèse et de le connaître ?  
IX. De connaître Varèse, non ; mais sa musique, oui » (La Grange, ca 1972). 
« IX. Ses rapports avec les autres compositeurs n’étaient pas faciles. Je me souviens qu’il ironisait sur 
Schönberg qui lui avait fait observer qu’un sol dièse ou un la bémol, ce n’était pas la même chose. Il 
avait aussi quelques anecdotes sarcastiques sur Stravinsky. Varèse se sentait toujours sur la défensive. 
Il avait entendu Le Corbusier se vanter, au cours d’un dîner, d’avoir imaginé la musique “mise en 
conserve”, et d’avoir publié son idée dès 1937, dans son livre Quand les cathédrales étaient blanches. 
Le Corbusier disait : “Ah ! si je savais écrire, quelle musique j’aurais faite !”. Et Varèse s’esclaffait en 
disant : “Vous vous rendez compte, quelle prétention ! alors que j’ai inventé le son organisé bien 
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57 Iannis Xenakis, sans titre, in Gérard Montassier (éd.), Le fait culturel, Paris, Fayard, 1980, p. 219-221. 



avant lui !”58. Il refusait de parler de “musique concrète”, et se montrait très soucieux d’affirmer sa 
priorité » (Mâche, 1985, p. 222). 
« IX. J’avais montré à Varèse Metastaseis avant la création ; il avait regardé ça et ne m’avait rien dit. 
Et au bout de quelque temps, je lui ai fait entendre la bande parce qu’entre-temps cela avait été 
enregistré et il m’a dit : “Ah ! oui, c’est une musique de notre temps”. C’est tout. Ensuite il a dit qu’il 
allait essayer de la faire exécuter à New York, sans résultat. Mais à un autre moment il m’a dit la 
chose suivante : “Moi, je déteste les cordes”. Alors, voilà, cela a été quand même une appréciation 
assez ambiguë de sa part sur le travail que je lui avais montré. Par contre, moi j’aimais beaucoup sa 
musique » (Delalande, 1981, p. 56). 

 
2. Xenakis a craint de passer pour un « continuateur ». Ainsi, le dernier bref écrit entièrement 
consacré à Varèse nous dit : 

« En ce qui me concerne, j’ai toujours eu une grande admiration pour la musique de Varèse, et je l’ai 
toujours dit. Au point que l’on m’a taxé de continuateur ! […] Je ne pense pas être son 
continuateur ! » (Xenakis, 1990, p. 80). 

Le refus de passer pour un continuateur revient dans plusieurs entretiens, écrits et lettres 
(Bois, 1966 ; lettre manuscrite de Xenakis à un destinataire inconnu, début-milieu des années 
197059 ; Varga, 1980 ; Delalande, 1981 ; Varga, 1989 ; Xenakis, 1990 ; Szendy, 1994 ; Paul, 
1997). Et Xenakis éprouve souvent le besoin d’argumenter. L’argument principal a été donné 
précédemment, lors de l’examen des circonstances historiques : 

« Q. Existe-t-il une ligne de Varèse à vous ? 
IX. J’aime Varèse, j’ai la plus grande admiration pour le musicien et l’homme, pour son ascétisme, 
son renoncement en face de la musique ; avec la tragédie qu’il a vécue, il a failli ne pas attraper le 
train, comme on l’a dit. Mais je ne crois pas être proche de Varèse, du point de vue musical. […] Je ne 
peux pas dire avoir été influencé par lui, pas consciemment du moins : je n’ai jamais étudié une 
partition de Varèse » (Bois, 1966, p. 20). 

Un autre argument est : 
«IX.  Je n’ai pas suivi la voie de Varèse parce que je ne suis pas Varèse : lui, il a une personnalité 
tellement forte ; mais, c’était une des voies remarquables de la musique du vingtième siècle. Et, ça 

                                                 
58 Dans le paragraphe « Esprit mécanien et nègres d’U.SA. », où il fait l’éloge du jazz, Le Corbusier écrit : « Je 
veux finir d’exprimer ma pensée sur la musique. Le monde moderne en est inondé. C’est extravagant ! Tout se 
passe en musique : les dîners, le cinéma, la T.S.F. dans les logis, dans les autos, dans les foires, dans les grandes 
expositions d’automobiles, d’aviation ou d’art ménager, sur le paquebot au large des océans, dans les wagons de 
chemin de fer, aux apéros et dans les bals de plages aux vacances ; au Sahara dans les campements […] Les 
musiciens de métier disent avec désespoir : “La musique meurt”. […] La musique est, par le monde, hors des 
musiciens. Où sont les musiciens de profession ? Dans leurs concerts et ce n’est pas gai. […] Le monde moderne 
palpite de nouvelles rumeurs. Notre oreille est devenue sensible infiniment plus que celle de nos aïeux. Ce bruit 
du monde est-il sans réaction utile sur l’œuvre d’art ? […] Déjà Satie et Stravinsky ont décelé les harmonies et 
les rythmes nouveaux. Hommes curieux et patients qui enregistrez les musiques des hommes et avez rempli nos 
discothèques, une tâche reste à accomplir. Enregistrez les bruits du monde. Gravez mécaniquement sur gutta-
percha ce qui façonne notre oreille : les bruits de la rue, cette symphonie. Le clameurs de foules dans les 
matches, les meetings, les défilés. […] Le vrombissement de l’avion, le tic-tac de l’horloge, l’heure sonnant dans 
le silence. Le ressac de la mer. Le braiement homérique de l’âne, le bruit du grand discours ; le rugissement des 
lions, le chant du rossignol, la scie des cigales […] Que sais-je ? La mécanique isolera pour nous cette musique 
immanente que notre étourderie nous empêche d’entendre. […] Je dis que Armstrong, le nègre, a reconnu ces 
voix toutes présentes et son génie les a mises en musique » (Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient 
blanches, Paris, Plon, 1937, p. 184-187). En 1937, ces idées – apologie de l’industrialisation féroce et de 
l’envahissement du bruit sous couvert de modernisme – n’avaient probablement plus rien de nouveau, au moins 
depuis le manifeste bruitiste (1913) de Russolo, Parade (1917) de Satie, etc. Varèse, lui, avait critiqué le 
bruitisme dès 1917 : « Pourquoi, futuristes italiens, reproduisez-vous servilement la trépidation de notre vie 
quotidienne en ce qu’elle n’a que de superficiel et de gênant ? » (Edgar Varèse, extrait de texte paru dans la 
revue 391, New York, 1917, repris in Écrits, op. cit., p. 24). Son intégration du bruit dans la musique via la 
notion de « bruit organisé » proposait une voie autre, à contre-courant de l’apologie en question. 
59 Archives Xenakis, BNF, dossier Écrits 7/39. 



l’est toujours resté pour moi et je suis encore très sensible à sa musique de ce point de vue-là » 
(Delalande, 1981, p. 57). 

Ailleurs, Xenakis nous laisse ce témoignage étonnant : 
« IX. Je ne peux pas vraiment dire que la musique de Varèse m’ait influencé. J’ai toujours été assez 
inconstant dans ce que j’écoute, je n’ai jamais été fidèle » (Szendy, 1994, p. 109). 

Un dernier argument, encore plus étonnant, est donné deux fois (Varga, 1989 ; Xenakis, 
1990). Le voici dans le texte de 1990 qui vient d’être cité : 

« En ce qui me concerne, j’ai toujours eu une grande admiration pour la musique de Varèse, et je l’ai 
toujours dit. Au point que l’on m’a taxé de continuateur ! Je ne le pense pas, la preuve ce sont nos 
musiques respectives, plus une autre plus indirecte : j’admire profondément la musique de Johannes 
Brahms, mais je ne pense pas être son continuateur ! » (Xenakis, 1990, p. 80). 

(On notera que seuls deux entretiens envisagent l’hypothèse d’une « influence » ou d’un 
« apport » : 

« IX. Di Varèse mi riesce piú difficile definire nettamente l’apporto » (Restagno, 1988, p. 6). 
« IX. Varèse, too, was an influence » (Jaeger et al, 1993, p. 18).) 

 
 

« J’essayais de répondre seul » 
 
La troisième raison tient au fait que ce n’est pas seulement Varèse qui est « évacué ».  

En effet, dans les premiers textes où Xenakis mentionne des musiciens ou mouvements qu’il 
a connu et l’ayant marqué, on retrouve trois références : Messiaen, la musique concrète et 
Varèse (auxquels il faut ajouter Scherchen). Un quatrième, le sérialisme, est toujours 
mentionné négativement. Or, par la suite, un nouvel élément est introduit, les musiques 
traditionnelles, et l’ensemble des trois autres tend à être réduit, voire à disparaître.  

Ainsi, dans un texte de 1977 (transcription d’une conférence), outre Varèse, Xenakis 
« évacue » également Messiaen et ne mentionne qu’en passant la musique concrète. 
Curieusement, il y fait l’éloge de la musique sérielle : 

« Je pense qu’il sera intéressant de montrer au moins certains paysages généraux de la progression 
musicale à laquelle je me suis adonné, malgré moi dans bien des cas. […] Je puis le faire en dépit de 
mon manque de mémoire parce qu’il est nécessaire, et c’est aussi un don, d’oublier certaines choses. 
Si vous n’oubliez pas, si vous ne mettez pas de recul entre le passé – ce que vous avez fait – et le 
présent – ce que vous faites actuellement –, alors vous êtes pris, absolument prisonnier de votre œuvre 
elle-même, et par conséquent vous ne pouvez voir les choses avec précision. […] Ceci dit, je me 
rappelle que, il y a 25 ans, pour bien des raisons, j’étais très malheureux. En musique, le malheur 
provenait des pressions formidables qu’exerçait la musique traditionnelle. […] Cette musique était 
fort enseignée dans les écoles de musique et elle créait une sorte de dictature. La musique sérielle a 
apporté une bouffée d’air frais, un nouveau genre de pensée. La musique sérielle a rendu possible 
cette sorte de recul […] Cette percée a permis aux compositeurs de considérer la musique selon des 
lignes plus abstraites. […] La musique sérielle était bel et bien vivante à l’époque. Mais à ce moment-
là, je n’arrivais pas à en comprendre le côté expressif. L’expression de la musique sérielle était, au 
niveau du style, très proche des dernières années du genre romantique, du genre de la musique de 
l’Europe centrale. Et, n’étant pas d’Europe centrale, je n’aimais pas ce style. Ce que j’avais vécu 
auparavant m’avait fait connaître la musique de la nature, musique que je ne considérais évidemment 
pas comme telle à l’époque. […] Et puis j’étais malheureux parce que j’essayais de répondre seul à la 
question : “Qu’est-ce que la musique ?”. C’est pourquoi il m’a fallu essayer de voir la musique sous 
des angles différents »60. 

                                                 
60 Iannis Xenakis, « The CAPAC-MacMillan lectures », Canadian Composer, septembre 1977, p. 11-13. 



« J’essayais de répondre seul » : on pourrait penser que, en reconstruisant son histoire, 
en oubliant, Xenakis a pour objectif d’insister encore davantage sur son étrangeté, sur son 
absence de racines, de filiation. Ou bien, sur sa solitude : 

« IX. I was also in love with Brahms but that didn’t mean I had to compose like him. Equallly, I’ve 
expressed my admiration for Varèse and people have jumped to the conclusion that I must be a pupil 
of his, or have been influenced by him. But I wasn’t influenced by Brahms, at least not directly, or by 
Varèse. Because you admire something, it doesn’t necessarily mean you resemble it. Imitation is an 
existential mistake. So, to escape from that trivial cycle of relationships in music, the musician, the 
artist, must be absolutely independent, which means absolutely alone » (Varga, 1989, p. 212). 

Cette hypothèse est sans doute exacte, mais il faut aussi rappeler que Xenakis fut un 
étranger, là où il fit carrière. Ses références de plus en plus importantes, dans ses entretiens, 
aux musiques indienne, japonaise, africaine, chinoise, balinaise, corse, etc. ne sont pas à 
négliger. Peut-être qu’il ne se considérait pas totalement sans racines : 

« Although I admire very much Varèse’s music I don’t think I have been influenced by his music, at 
least not consciously. I had already proceeded to my findings when I first heard it. My music has no 
roots in the western music I think except of course for the instrumentation. I am essentially an 
autodidact, a self educated man in most of the fields. (I worked, and still am I, very hard) »61. 

 
 
EN RÉSUMÉ 

 
En résumé : existe-t-il une filiation entre Xenakis et Varèse ?, demandions-nous. Le 

musicologue, lui, serait bien tenté d’en voir une. Les circonstances historiques, elles, ne 
permettent pas de l’attester. Quant à Xenakis, tout au long de son évolution, il en rejettera 
l’idée de plus en plus catégoriquement, mais dans un rejet plus général de toute filiation à 
l’égard d’un quelconque monde singulier, au profit d’une quasi fusion dans l’universel. Telles 
sont les données de ce problème complexe. 
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