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Mathématiques, musique et philosophie dans la tradition américaine :
 la filiation Babbitt/Lewin

Résumé
Nous allons présenter quelques aspects théoriques et métathéoriques de la tradition américaine (du sérialisme
intégral de Milton Babbitt aux réseaux transformationnels d’Henry Klumpenhouwer) en essayant d’en discuter les
hypothèses épistémologiques sous-jacentes et les implications philosophiques qui dérivent d’une telle démarche,
aussi bien pour la théorie que pour l’analyse musicale. Le positivisme logique, et en particulier le Cercle de Vienne,
a eu historiquement une influence directe dans l’émergence d’un paradigme mathématique en théorie de la musique
aux Etats-Unis, comme le confirme une analyse comparée des principes des bases des deux courants de pensée.
Cependant, nous allons montrer comment la réflexion théorique de Milton Babbitt ainsi que la démarche
transformationnelle de David Lewin dépassent largement le paradigme langagier qui sous-tend le positivisme
logique et engagent d’autres formes de relations entre la musique et les mathématiques. Pour cela nous allons nous
appuyer sur deux exemples de dualité entre l’objectal et l’opératoire dans celle qu’on proposera d’appeler la
filiation Babbitt/Lewin : la notion de Twelve-Tone System chez Babbitt et celle de Generalized Interval System chez
Lewin. Nous esquisserons en conclusion les principes de base d’une interprétation de l’analyse transformationnelle
et, en particulier, des réseaux de Klumpenhouwer (K-nets) à l’aide de la théorie des catégories et des topoï ainsi que
les conséquences théoriques et philosophiques d’une telle formalisation.

Sur la tradition théorique (et métathéorique) américaine 
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« The recognition of music-theoretical questions as critical compositional ones is not, of course, unique
to the twentieth century, nor to composers. But the uniquely explicit, uniquely consequential, and
uniquely exposed contemporary involvement of composers in theory as writers and system builders has
given the theoretical-compositional connection unprecedently wide, if not always benign or even
accurate, publicity : we live, as every reader of the public musical print knows, in an age of ‘theoretical
composition’. […] Milton Babbitt, in particular, was the first to suggest that the force of any ‘musical
system’ was not as universal constraints for all music but as alternative theoretical constructs, rooted in a
communality of shared empirical principles and assumptions validated by tradition, experience, and
experiment »  [Boretz et Cone 1972]

Milton Babbitt et le concept de Twelve-Tone System 

« Une vraie mathématisation [du système dodécaphonique] aurait besoin d’une formulation et d’une
présentation dictées par le fait que le système dodécaphonique est un groupe de permutations qui est
façonné [shaped] par la structure de ce modèle mathématique » [Babbitt 1946/1992, ii]

« Toute considération sur les opérations du système doit procéder de la conscience de leur nature
permutationnelle » [Babbitt 1960, 247]

« Une compréhension de la structuration dodécaphonique des composantes autres que les hauteurs ne
peut que passer par une définition correcte et rigoureuse de la nature du système et des opérations qui
lui sont associées » [Babbitt 1955/1972, 367]

« [La fonction et structure de la théorie musicale est celle de]  rendre possible d’un côté l’étude de la
structure des systèmes musicaux […] et la formulation des contraintes de ces systèmes dans une
perspective compositionnelle  […] mais aussi, comme étape préalable, une terminologie adéquate […]
pour rendre possible et établir un modèle qui autorise des énoncés bien déterminés et vérifiables
[testable] sur les œuvres musicales » [Babbitt 1965/1972, 10].

« A rational reconstruction of a work or works, which is a theory of the work or works, is an explanation
not, assuredly, of the ‘actual’ process of construction, but of how the work or works may be construed by
a hearer, how the ‘given’ may be ‘taken’ » [Babbitt 1972]
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Quelques traits caractéristiques du positivisme logique et transfert en musique 

« There is no field of experience which cannot, in principle, be brought under some form of scientific law,
and no type of speculative knowledge about the world which is, in principle, beyond the power of science
to give. […] The propositions of philosophy are not factual, but linguistic in character – that is, they do
not describe the behavior of physical, or even mental, objects ; they express definitions, or the formal
consequences of definitions. Accordingly, we may say that philosophy is a department of logic. »
[Ayer 1952]

« For the essential elements of the above characterizations, involving the correlations of the syntactic and
semantic domains, the notion of analysis, and – perhaps most significantly – the requirements of
linguistic formulation and the differentiation among predicate types, beyond strongly suggesting that the
proper object of our assigned investigation may be – in the light of these criteria – a vacuous class, and
strongly reminding us of the systematic obligations attending our own necessarily verbal presentation
and discussion of the presumed subject, provide the important reminder that there is but one kind of
language, one kind of method for the verbal formulation of ‘concepts’ and the verbal analysis of such
formulations : ‘scientific’ language and ‘scientific’ method » [Babbitt 1961/1972].

« Progressively from the concept to the law (synthetic generality) we arrive at the deductively interrelated
system of laws that is a theory, statable as a connected set of axioms, definitions, and theorems, the proof
of which are derived by means of an appropriate logic. A musical theory reduces, or should reduce, to
such a formal theory when uninterpreted predicates and operaions are substituted for the terms and
operations designating musical observables » [Babbitt 1961/1972, 4]

Limites d’une conception logiciste de la tradition américaine

« What epistemology intends is to construct thinking processes in a way in which they ought to occur if
they are to be ranged in a consistent system; or to construct justifiable sets of operations which can be
intercalated between the starting-point and the issue of though-processes, replacing the real intermediate
links. Epistemology thus considers a logical substitute rather than real processes. For this logical
substitute the term rational reconstruction has been introduced. » [Reichenbach, 1938]

« Pour développer le concept de structure qui est au fondement de la théorie de la constitution, nous
partons de la différence entre deux types de description des objets d’un domaine quelconque. Nous
appelons ces deux types de description, description de propriété et description  de relation. […] La
description de relation se trouve au commencement de tout le système de constitution et forme ainsi la
base de la science dans son ensemble. En outre, le but de toute théorie scientifique est de devenir une
pure description de relation quant à son contenu. » [Carnap 1928]

« [C’est la notion de groupe qui] donne un sens précis à l’idée de structure d’un ensemble [et] permet de
déterminer les éléments efficaces des transformations en réduisant en quelque sorte à son schéma
opératoire le domaine envisagé. […]L’objet véritable de la science est le système des relations et non pas
les termes supposés qu’il relie. […] Intégrer les résultats - symbolisés - d’une expérience nouvelle revient
[…] à créer un canevas nouveau, un groupe de transformations plus complexe et plus compréhensif »
[G.-G. Granger : «  Pygmalion. Réflexions sur la pensée formelle  », 1947]
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David Lewin et le tournant transformationnel en théorie et analyse musicales

« ...on peut remplacer entièrement le concept d'intervalle dans un GIS avec le concept de transposition
dans un espace. […] On peut remplacer le concept même de GIS avec l'idée d'un espace S sur lequel on a
un groupe d'opérations qui opère » [Lewin 1987]
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Réseaux de Klumpenhouwer (K-nets)

[Hascher, 2002]
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