
QUAND LA LANGUE AMERICAINE EST/DEVIENT « MUSIQUE ». 

 

Steve Reich ? Vous connaissez ?  

 

 

 
 

 

"Our greatest living composer" (The New York Times), 

"America’s greatest living composer." (The Village VOICE), 

“...the most original musical thinker of our time” (The New Yorker) 

and 

“...among the great composers of the century” (The New York Times). 

 

 

Si l’intérêt premier de la rencontre avec sa musique est le plaisir que l’écoute de certaines de ses pièces pourrait vous procurer, au-delà de cet 

aspect sensible, une partie de son œuvre  mérite peut-être une attention toute particulière de la part de professeurs d’anglais. 

D’une part, parce que certaines de ses compositions sont directement inspirées par des faits de société, des évènements survenus dans son pays, les 

Etats-Unis, et suscitent une véritable réflexion, 

D’autre part, parce qu’il s’empare d’une façon très intéressante de la langue parlée américaine pour générer son matériau musical.   

Les compositions évoquées ci-dessous mettront volontairement de côté des pans entiers de l’œuvre de S .Reich, qui par certains aspects 

intéresseraient plus des musiciens. Mais ce choix essaiera de donner l’envie aux passionnés de civilisation anglophone, aux linguistes que vous êtes, 

de découvrir ses compositions, voire de les intégrer à votre enseignement, ou de mener un travail interdisciplinaire avec un collègue d’éducation 

musicale.  

 

« AN EXPLORATION IN DEPTH OF VARIOUS SOCIAL AND HISTORICAL THEMES OF MAJOR PROPORTIONS” 1 : 

Pour témoigner de cette “exploration”, pourraient être citées quatre œuvres 2 :  

 « Different trains» (1988), dans laquelle son expérience personnelle de voyages réguliers en train de New York à Los Angeles entre 1939  et 

1942, où vivaient respectivement ses parents divorcés, le conduit à évoquer des trains qui, en Europe à la même époque, convoyaient des déportés 

vers les camps de concentration.   

 « Citylife » (1995), qui nous plonge dans la vie trépidante de  New York, nous  confronte à la violence de la ville du début des années 90.   

« Three Tales » (2002), une œuvre multimédia composée en collaboration avec son épouse  la vidéaste Beryl Korot. Trois contes, témoignant 

chacun de l’évolution des techniques au XXème Siècle : le dirigeable Hindenburg,  les essais nucléaires américains entre 46 et 58 dans l’atoll de Bikini, le 

clonage de la brebis Dolly.  

 « WTC 9/11 » créée en 2011, 10ème anniversaire des évènements du 11 septembre 2001 (Le CD sortira cet automne). Vous pouvez écouter sa 

présentation par l’artiste à l’adresse suivante : http://www.npr.org/player/v2/mediaPlayer.html?action=1&t=1&islist=false&id=140156217&m=140150365 

http://www.npr.org/player/v2/mediaPlayer.html?action=1&t=1&islist=false&id=140156217&m=140150365


 

 

Une des particularités de ces œuvres est leur valeur documentaire. En effet, la démarche musicale de S.Reich le conduit à penser celles-ci pour 

des formations  instrumentales, vocales diverses, avec la diffusion, le jeu d’enregistrements sonores, voire la projection de vidéos travaillées par son 

épouse comme dans «Three Tales ».  

Ainsi  dans « Different trains », des enregistrements d’employés de chemin de fer, de survivants de l’holocauste, rythmés par des bruits de trains 

des années 1930,40 sont au cœur de la composition pour quatuor à cordes  et bande magnétique, « City life » nous fait entendre des bruits de la ville 

de New York, des enregistrements de voix d’un camelot, de noirs américains lors d’un rassemblement politique, d’échanges radio entre policiers, 

pompiers lors de l’attentat du 26/02/93 au World Trade Center.  « Three Tales » utilise des vidéos en lien avec les évènements précités, des interviews 

de chercheurs d’Oxford, de Boston, de  journalistes américains, britanniques. « WTC 9/11 » intègre des dialogues entre aiguilleurs du ciel au moment 

du détournement des avions, entre pompiers,  et utilise des témoignages d’habitants de Lower Manhattan.  

Force est de constater cependant qu’il ne s’agit pas que de « reportage ». A travers le choix des enregistrements, le traitement des voix qu’il 

opère, S.Reich construit dans ses compositions musicales sans cesse renouvelées une démarche artistique passionnante, nous donne quelques 

indications quant aux  messages, aux  interrogations qu’il souhaiterait que pose son œuvre.  

 

Si la réflexion sur des problèmes de société  que suscite ce compositeur américain ou si l’intégration dans son œuvre de témoignages parlés 

anglophones peut vous donner envie de découvrir ce créateur, une autre bonne raison pour vous de le connaître est l’exploitation qu’il fait des 

enregistrements de voix parlées inclus dans ses œuvres.  

 

 

 

« LA PREMIERE CHOSE QUE L’ON PERÇOIT D’UNE LANGUE, C’EST SA MUSIQUE, C’EST-A-DIRE SON ORGANISATION PROSODIQUE» 3  

 

En tant que professeur de langue, vous connaissez l’importance qu’a la prosodie pour la compréhension de la langue par un auditeur.  

L’intonation, l’accentuation, le débit avec son rythme, ses silences permettent à l’auditeur de percevoir des éléments constitutifs essentiels de la lanque, 

renseignent celui-ci sur l’intention de communication…  

 

Pour un musicien, ces éléments prosodiques renvoient à  des paramètres musicaux : hauteurs, intensités, rythmes. Conscient de cette richesse 

musicale de la languée parlée, S.Reich va, à partir de « Different trains », composer des œuvres dont les parties instrumentales sont issues de la parole 

enregistrée et diffusée. Celle-ci devient matériau musical ; mélodie,  structure rythmique. Reich réalise « simplement »  une copie instrumentale du 

discours parlé. La prosodie des phrases est transcrite, entendue instrumentalement et devient le matériau musical principal de l’œuvre. On peut dire que 

Reich compose de la mélodie langagière à partir de laquelle il va concevoir son œuvre. 

 

 

 



Rien ne vaut quelques exemples pour comprendre cette technique de composition : 

 

1er  exemple : 

Le début de « Different trains » est un flot sonore continu joué par le quatuor à cordes et la bande magnétique qui rythmiquement nous immerge dans 

un voyage en train. A 36’’, une légère rupture de rythme et d’intensité nous fait entendre deux fois un motif instrumental nouveau aussitôt suivi de son 

origine : l’annonce de gare « From Chicago…». On comprend donc aussitôt qu’une des parties instrumentales est directement liée à l’intonation, au 

rythme de la diction de cette annonce (complétée ensuite par « ..to New York ».  Cette phrase et sa copie instrumentale structurent la suite du discours 

musical.  

  Exemple à écouter (fichier à télécharger dans la rubrique « téléchargements ») : Début de « Different trains » 

 

2ème exemple :  

Le début de la dernière partie de « Citylife » nous fait entendre des échanges radio entre pompiers, policiers après l’attentat du World Trade Center en 

1993. S. Reich a sélectionné les messages suivants :  

« Heavy smoke » 

« Stand by, stand by » 

« It’s full a smoke » 

“Urgent”  

L’extrait permet d’entendre comment, sur fond de bruits de moteurs de gyrophare, S.Reich colle  instrumentalement aux inflexions de la voix parlée, 

surlignant les messages entendus, opérant ainsi une sorte de zoom sur leur réalité et leur valeur musicale. Tout ce qu’on entend dans les parties 

instrumentales en simultané ou en autonomie par rapport aux messages est directement issu de ceux-ci, constitue le matériau musical.  

 

  Exemple à écouter (fichier à télécharger dans la rubrique « téléchargements ») : Début du 5ème mouvement de « Citylife ».  

 

 Vous comprenez peut-être mieux maintenant un des intérêts de la connaissance de ce compositeur pour un professeur d’anglais. Son œuvre  

nous permet d’entendre comment la langue américaine, anglaise, aux intonations, accents, rythmes si modulés est, au-delà et en lien avec sa valeur 

sémantique, « musique ». Une prise de conscience qui peut être travaillée avec des élèves afin de leur faciliter l’accès à la langue.  

Néanmoins, n’oublions pas l’intérêt fondamental de la connaissance de sa musique: le plaisir de l’écoute de l’œuvre d’un compositeur “...among the 

great composers of the century” (The New York Times). 

 

 

1: Site officiel de Steve Reich (http://www.stevereich.com/), phrase prélevée dans l’article de Paul Hillier.  

2. Références discographiques : Differents trains,  Kronos Quartet, 79176 ; Citylife,The Steve Reich Ensemble/BradleyLubman, Nonesuch79430, 

    Three Tales, ( CD et DVD) Steve Reich Ensemble & Synergy Vocals/Bradley Lubman Nonesuch 79662 

3. Phrase initiale de la  plaquette de présentation d’un rencontre entre chercheurs et musiciens organisée par l’ENS-LSH de Lyon en 2008 et 

    Intitulée  « De la musique au langage  :  prosodie et  babil lage  ».   

http://www.stevereich.com/

