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Lettre ouverte 
à ma main gauche
et autres essais sur la musique



Ayez le corps souple jusqu’au bout des 
pieds.

Frédéric chopin

Liszt possédait dans chacun de ses 
doigts un état de conscience distinct.

marie Jaëll, 1910.

Selon la tradition pythagoricienne, la 
droite est associée à l’impair, au limité, 
à l’Un, au masculin, à la lumière et 
au Bien. La gauche a partie liée avec 
le pair, l’illimité, le multiple, le fé 
minin, les ténèbres et le Mal.

vilma Fritsch, 1968.

La vie de l’esprit n’est pas réductible 
à des molécules.

israël rosenfield
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ouverture

Pur plaisir ! alertées par la grâce de cer-
tains sons, harmonies ou modulations, 

nos oreilles se dressent comme les animaux, 
dans la forêt du mythe, qui répondaient à 
la lyre d’orphée par une écoute instinctive 
et joyeuse.

Jouer du piano, mais oui. enfin. céder 
à la tentation.

entre la pulpe de nos doigts et les tou -
ches de ce clavier, rien n’est indifférent, rien 
n’est banal, rien n’est bruit. tout est musique 
ou silence, caresse ou percussion, douceur, 
magie, méditation…, écoute !

Faire l’expérience de ce toucher nuancé 
qui insuffle aux notes de n’importe quelle 
gamme une vie nouvelle. et qui fait vibrer 
les auditeurs, leur donne envie de sourire ou 
de pleurer, envie surtout d’entendre la suite, 
que le rêve continue, et que la joie demeure !
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il y a ce moment de bascule où la mu -
sique fuse, s’embrase et roule ses  galets, 
quand le toucher, la vue et l’ouïe se re -
trouvent solidaires, entrelacés, indiscer-
nables. une mu  sique étonnante sourd alors 
de nos doigts comme une liqueur impal-
pable, une mu  sique qui nous veut du bien, 
une thérapeutique antimorosité qui rem-
place les petites pilules du soir. à consom-
mer sans modération, car il n’y a aucun 
risque d’effets secondaires dans cette méde-
cine de l’âme. Seul un certain niveau d’ad-
diction à la drogue appelée musique est à 
redouter.

Quoi de plus efficace pour soigner notre 
humeur qu’une valse de chopin ? Schubert 
ou Fauré en boucle, aussi, c’est excellent 
pour le moral. mais les chefs-d’œuvre du 
jazz et du rock ne sont pas moins efficaces 
– oscar Peterson, Fats Waller, ray charles 
(Hit the road, Jack), de même que les tho-
mas et David enhco de la jeune généra-
tion. Si je n’en parle pas souvent, c’est que 
je les connais moins. mais je les aime aussi, 
comme des enfants turbulents.

Pendant ce temps, le courageux ulysse 
obtient de se faire ligoter par ses compa-
gnons au mât de son vaisseau pour pouvoir 
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entendre le chant des sirènes sans mourir 
de plaisir. “tout ange est terrible”, dirait 
beaucoup plus tard le poète rainer maria 
rilke, sans penser aux sirènes tueuses ni aux 
baleines blanches.

Soulevé, comme par une houle, par le 
génie de Schubert, ou de l’un des quatre 
géants de la génération de 1810 – cho-
pin, liszt, Schumann et mendelssohn –, le 
grand paquebot à longues cordes frappées, 
baptisé Steinway ou Yamaha, se détache du 
rivage de la vie ordinaire et se laisse empor-
ter par les courants océaniques. Bien sûr, 
dans cette nef des génies fous de musique il 
y aurait aussi Brahms, le tant aimé, rachma-
ninov, le rêveur de la steppe, Debussy, dont 
la musique est une eau vive, ravel, dont je 
n’ai encore rien joué… et puis Bach, mozart, 
tchaïkovski, et tous les magiciens… autant 
d’escales transcendantales dans le grand 
voyage de la vie.

ne pas s’en priver bêtement !
voyez avant tout la beauté tranquille 

du clavier, qui est l’horizon indépassable 
du pianiste. comment ne pas admirer la 
géométrie austère de cette invention “col-
lective et anonyme”, attestée dès 1440 
dans le traité du musicologue arnault de 
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Zwolle*, et que le piano partage avec l’or -
gue et le clavecin, plus anciens. les inter-
valles inégaux de la gamme sont rendus 
visibles par l’alternance des touches blan -
ches et des touches noires, ces dernières 
étant regroupées par deux et par trois. la 
musique est déjà là, virtuellement présente 
dans ces contrastes organisés. la plupart 
des compositeurs utilisent d’ailleurs le sup-
port du clavecin, de l’orgue ou du piano au 
moment de noter leurs compositions – du 
moins il en était ainsi jusqu’à l’invention 
du synthétiseur.

Sur internet, dans son Journal de Papa 
geno, un talentueux Patrick loiseleur** décrit 
le clavier avec une utile précision : “l’inven-
tion du clavier dans la musique occidentale 
a réduit l’univers immense et informe du 
son à un assemblage de douze notes. Sept 
touches blanches et cinq touches noires divi-
sant l’octave en douze demi-tons égaux.” en 
somme, il s’agit d’une convention d’écriture, 
une réduction arbitraire de la complexité du 

* henri arnault de Zwolle, musicologue de la re  nais -
sance, 1400-1466.
** compositeur, ingénieur, rédacteur d’un blog fran-
cophone très documenté.
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réel sonore aux signes qui le délimitent et 
le représentent. De même, la signification 
des mots dans un texte en prose découle des 
blancs qui les séparent.

ce Papageno connaît bien son affaire, 
il a une vision englobante de l’histoire de 
la musique. Selon lui, le clavier est “une 
invention majeure qui a tout ensemble 
libéré d’immenses possibilités créatrices et 
enfermé la musique dans un système que le 
xxe siècle a tout juste commencé à remettre 
en cause”. on ne saurait mieux dire.
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la traverSÉe De la manche

C ’était l’hiver, nous avions dîné au res-
taurant, il y avait un monde fou dans 

cette taverne à la mode, la buée recouvrait 
les vitres d’un glacis brillant. J’ai demandé à 
J. d’attraper mon manteau sur le “perroquet” 
surchargé, il l’a trouvé puis me l’a apporté en 
naviguant au milieu des tables, et j’ai enfilé 
la première manche, celle de droite, puis il 
m’a poliment tendu la manche gauche, un 
peu vers l’arrière.

et tout s’est arrêté. Je ne finissais pas mon 
geste. Bouger ce bras soudain m’ennuyait, 
me lassait. me retourner pour enfiler cette 
manche me semblait un effort insurmon-
table. mon corps esquivait l’action que je 
croyais vouloir accomplir. le temps s’était 
arrêté. mais je ne m’en rendais pas compte.

 J. était surpris, il n’était pas le seul. à 
une table voisine, les clients me regardaient 
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bizarrement. J’ai fini par comprendre qu’il y 
avait un problème. J’ai pensé au petit lapin 
des piles Duracell qui remue les bras et les 
oreilles tant que les piles sont chargées. les 
miennes devaient être vides ou périmées. en 
voyant les visages interloqués des clients, je 
me suis comme réveillée, j’ai fait en sorte 
de finir mon geste, et j’ai réussi à enfiler la 
manche gauche de mon manteau sans autre 
difficulté qu’une légère trépidation : une 
fièvre légère, une marée montante. et un 
point d’interrogation planté dans le cœur, 
telle une première banderille !

il existe peu de symptômes plus effrayants 
que cette lenteur maladive qui surgit, inat-
tendue, dans le ressac d’une journée pai-
sible, et qui poste des sentinelles devant les 
gestes les plus simples. une lenteur grise, si 
une telle chose existe. grise et rampante, 
comme un voile que l’on aurait sans préve-
nir posé sur le réel.

Je suis entravée par un obstacle invisible. 
un brouhaha inaudible et paralysant. les 
questions affluent en urgence le long de 
mon bras gauche, comme le sang accourt 
vers la plaie. Que m’arrive-t-il ? mon corps 
est-il abîmé ? Défectueux ? Détraqué ? où 
est passé mon équilibre, ce côté félin dont 
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j’étais si fière, et qui m’a toujours permis de 
retomber en quelque sorte sur mes pattes ? 
ai-je perdu ma spontanéité ? vais-je devoir 
anticiper consciemment chacun de mes 
gestes ? il existe, paraît-il, des pathologies 
de la perception proprioceptive… Suis-je 
condamnée à un mal mystérieux et sans 
recours, qui ne cessera de s’aggraver ?

mes pensées font une ronde infernale 
tandis que j’observe avec une attention 
paranoïaque ma pauvre main gauche qui 
travaille une montée d’arpèges… il m’arrive 
de l’injurier, tant ses défauts sont flagrants. 
Tu trembles, carcasse ! manque d’agilité, len-
teur dans la réaction, légèreté excessive du 
toucher, qui souvent lui fait rater des notes 
par défaut d’enfoncement de la touche. Seul 
un travail de fond de clavier pourra m’aider 
à corriger partiellement ce défaut majeur, 
ou du moins à en atténuer les effets angois-
sants. mais en fait, ce n’est pas nouveau. Je 
n’ai jamais été aussi sûre de cette main que 
de la droite.

certes, cela peut s’expliquer de manière 
positive. on dirait alors qu’il s’agit non 
d’un défaut récemment apparu, mais d’une 
barre haut placée, d’une montée de mes exi-
gences, correspondant à une amélioration 



LETTRE OUVERTE À MA MAIN GAUCHE 17

de mon niveau pianistique ou de ma culture 
musicale. Si c’est le cas, il faut croire que les 
approximations que j’ai toujours plus ou 
moins tolérées, je ne les accepte plus. mon 
oreille est froissée par la moindre nuance 
mal placée, par l’indigence d’un phrasé, 
par le moindre accroc dans le tissu musical.

cela s’appelle progresser, ou je n’ai rien 
compris au film. Work in progress! Atten
tion, travaux en cours, casque obligatoire.

hélas, malgré sa bonne volonté, l’ama-
trice a souvent tendance à “enten  dre” une 
version idéale de l’œuvre qu’elle travaille, 
sans voir que son jeu réel est plein de fon-
drières et d’imperfections.

la théorie selon laquelle je serais en train 
de progresser prend du plomb dans l’aile 
quand je constate à plusieurs reprises la 
faiblesse de ma main gauche, et son refus 
d’enregistrer les positions désirées dans une 
fantaisie de mozart.

c’est un tout petit drame qui ne concerne 
que moi. mais le pacte est rompu entre ma 
main gauche contrariée et mon cerveau 
contrariant. avec les notes manquantes, on 
pourrait composer une musique céleste !
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un truc FormiDaBle

J ’appelle mon amie neurobiologiste cathe-
rine vidal*, de l’institut Pasteur, bien 

connue pour avoir démontré la bêtise du 
sexisme neuronal qui affirme la “supériorité” 
du cerveau des hommes sur celui des femmes.

Je lui demande si le joyeux crescendo de 
ma jeunesse sera fatalement suivi d’un inter-
minable ralentissement, un perpétuel dimi-
nuendo ? ou decrescendo… ?

catherine me rassure en riant, et se lance 
dans un éloge enthousiaste de la “plasticité 
cérébrale, un truc formidable dont tu vas 
vérifier les pouvoirs”. en effet, grâce à l’ima-
gerie par résonance magnétique (irm), le 
cerveau humain vient de nous livrer son 
grand secret : il évolue !

* auteur notamment de Nos cerveaux, tous pareils, 
tous différents !, Belin, 2015.
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— notre cerveau n’est plus ce qu’il 
était… Dans le cerveau newlook, révélé 
par l’imagerie médicale, rien n’est jamais 
figé : lorsque nous naissons, il contient des 
centaines de milliards de neurones (sic), 
plus que de galaxies observables dans l’uni-
vers, et il continue à fabriquer de nouvelles 
connexions pendant toute notre vie.

— on nous avait dit que tout était joué 
à trois ans, et que notre cerveau cessait de 
se développer…

— erreurs et mensonges ! notre cerveau 
est façonné par l’expérience vécue. De même 
que notre corps, il se modifie jour après jour, 
et l’on apprend à tout âge ! Sculpté par la 
pratique quotidienne, le cerveau d’un pia-
niste est différent de celui d’un joueur de 
foot ou d’un chauffeur de taxi. chaque per-
sonne a sa propre façon d’activer et de façon-
ner son cerveau. résultat, il y a sept milliards 
de cerveaux différents sur la terre…

ce qu’il faut savoir, explique encore 
catherine vidal, c’est que notre cerveau 
– ou plutôt le système neuronal dont il est 
le gouvernail – change de stratégie quand 
il rencontre un obstacle, à la manière d’un 
fleuve qui modifie son cours en creusant un 
nouveau méandre. ainsi, le cerveau n’a pas 
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son pareil pour se réparer lui-même avec un 
admirable opportunisme, en utilisant des 
outils prévus pour une autre tâche. Bref, 
il y a autant de cerveaux que de destins…

le lendemain matin, le point d’interroga-
tion est encore là, énorme et rouillé comme 
un portail de cimetière, dessiné en gras par 
le fusain de topor. l’avenir est un tombeau 
ouvert, en forme de question sans réponse.

le granD eScalier De Beethoven

Tout commence par un accord de sol 
mineur, une première pierre que le pia-

niste plante fermement dans les basses, bien 
au fond du clavier, et qui sera le pilier fon-
dateur de l’édifice,

puis un long silence qui suspend l’uni-
vers, le temps de compter lentement jus-
qu’à quatre, comme on inspire avant de 
chanter,

puis, soudain, une longue plainte synco-
pée qui part de là-haut, de très haut dans 
l’échelle des sons, et qui descend de droite 
à gauche, d’une marche à l’autre sur l’escalier 
des blanches et des noires, qui s’enfonce de 
plus en plus profondément vers le centre, 
vers le réel, vers le grave,

vers trois accords éphémères, trois nou-
veaux piliers fondateurs d’une irréelle 
beauté, à la fois consolants et mystérieux, 


