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Introduction 
 

La parole, outil immédiat de communication, omniprésent, est également le premier moyen de rencontrer 

et de transmettre. En situation de cours, l'usage de la parole est permanent et son utilisation intervient à 

tous les niveaux de l'enseignement. La parole conditionne alors l'apprentissage de l'instrument, de 

l'écriture musicale, l'interaction dans les pratiques d'ensemble, le lien entre enseignant et apprenant. Elle 

est le moyen de présenter, de rencontrer, de proposer, de réagir,  d'apprécier, de s'exprimer, de partager. 

Mais elle est également un vecteur de clivage, un mystère potentiel dans l'utilisation de propos obscurs ou 

de termes inconnus... 

La façon dont on parle de musique représente pour nos élèves le médium fondamental de leur rencontre 

avec la musique. La parole du professeur est donc investie d’une responsabilité particulière, celle de faire 

comprendre, de faire sentir. En parallèle, la parole de l’élève se charge du témoignage de la construction 

progressive de sa relation à la pratique artistique et devient pour le professeur moyen d'appréciation du 

cheminement de cette construction. 

 

Il s'agit ici d'explorer en quoi le langage, mis en jeu dans la transmission d'une pratique artistique et 

spécifiquement musicale, peut contribuer à permettre et développer le lien entre l'apprenant et la matière 

artistique, et encourager l'appropriation de la pratique musicale. 

 

Nous réfléchirons tout d’abord sur les singularités de l’expérience musicale, la façon dont on peut les 

questionner, et la place du langage au sein même de la partition. Nous nous intéresserons ensuite plus 

spécifiquement au langage que nous pouvons utiliser, et essaierons de voir quels parallèles peuvent être 

établis pour rapprocher notre discours de la musique. 

 

L'essentiel n'est d'ailleurs pas de reconnaître l'œuvre, mais d'en faire l'expérience. Ne 

demandons pas à la description ce qu'elle ne peut pas donner. Elle peut inviter à voir, inviter à 

entendre, mais elle n'est ni vision ni audition. Elle prépare la perception, elle indique le 

chemin et incite au voyage. Pour voir Combourg, a fortiori pour entendre le vent qui vient du 

large, il ne suffit pas de lire les Mémoires d'outre-tombe, il faut réellement partir pour la 

Bretagne. En route donc1.  

                                                             
1 Bernard Sève, L’altération musicale, Paris, Seuil, 2002, p.26. 
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I] Singularités 

1) Interroger : quelles connotations ? Justesse et enseignement artistique 

 

[...] chacun de nous est artiste dans la mesure où il effectue une double démarche ; il ne se 

contente pas de ressentir mais cherche à faire partager. L'artiste a besoin de l'égalité comme 

l'explicateur a besoin de l'inégalité. Et il dessine ainsi le modèle d'une société raisonnable où 

cela même qui est extérieur à la raison -la matière, les signes du langage est traversé par la 

volonté raisonnable : celle de raconter et de faire éprouver aux autres ce en quoi on est 

semblables à eux2.  

 

Quand on pense, dans un contexte de transmission, au fait d'interroger, se crée ou se recrée 

immédiatement cette appréhension de la réponse fausse, de la question nécessairement sanctionnée par un 

bon ou mauvais point. Une réponse est attendue, on ne peut qu'avoir juste ou avoir faux. 

Cette difficulté peut bien sûr se résoudre dans l'enseignement général ; mais dans l'enseignement 

artistique, le fait de travailler sur une matière sensible me paraît fournir un moyen immédiat 

d'"interrogation" sans sanction. 

 

Les associations - images, idées, sentiments, fantasmes - que l'œuvre suscite en nous ne [...]  

sont jamais [arbitraire et discutable]. Qui oserait régenter les sentiments que l'œuvre 

provoque en moi, qui osera dire s'ils sont «justes» ou non ? Ce sont des réalités, intangibles et 

sans hiérarchie3. 

 

Interroger le spectateur, l'auditeur sur son ressenti vis-à-vis de l'œuvre d'art qu'il examine est déjà lui 

reconnaître tout à la fois un ressenti personnel distinct, une capacité à le communiquer et, plus tard, à 

l'analyser. C'est une reconnaissance de la singularité de l'individu, et une marque de volonté de partage et 

d'expression. L'"interrogation" prend alors une toute autre connotation. 

 

Pour arriver à ses fins, celle-ci doit être neutre, pour ne pas entraîner l'auditeur (tout particulièrement 

                                                             
2 Jacques Rancière, Le maître ignorant, Paris, Fayard, 1987, p.120. 

3 André Boucourechliev, Le langage musical, Paris, Fayard, 1993, p14. 
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l'enfant, fin psychologue et recherchant l'approbation de l'adulte) sur une voie qui ne serait pas la sienne. 

On peut d’ailleurs parfois se rendre compte à quel point la réponse est induite dans le questionnement 

« euh… tu es sûr que tu as joué le bon rythme ? » … Il est parfois évident qu’on ne pense à poser la 

question que parce que la réponse est négative « ah non, je n’ai pas joué le bon rythme ». Une question 

qui veut interroger l’interaction entre l’élève et sa pratique peut donc se traduire par une question très 

ouverte ex. « qu'en dites (pensez)-vous? », qui n’attend pas une bonne réponse mais une réponse 

argumentée, quelle qu’elle soit. 

Cette neutralité dans un questionnement sur le ressenti permet de mettre en mouvement une réflexion 

personnelle singulière. Et c'est précisément ce dont a besoin celui qui amène l'art avec l'intention de le 

partager, de le chercher avec ceux avec qui il le partage.  

 

Pour exemple, la question si fréquente : « quels instruments entendez-vous? » me paraît risquée, ou plus 

exactement son intérêt me paraît dépendre extrêmement du contexte dans lequel elle est posée et de la 

façon dont est traitée la réponse qui lui est faite. En effet ce genre de question peut remettre 

immédiatement l'enfant dans le contexte d'une réponse juste ou fausse, dans l'attente du verdict du maître ; 

et cette seule approche peut empêcher l'émancipation, l'appropriation. Pourquoi l'enfant reconnaîtrait 

l'instrument, alors que nous avons mis si longtemps pour nous approprier les différents timbres? Et quel 

intérêt pour l'enfant de reconnaître que c'est un violon si le terme ne lui évoque rien? 

 

Il n'en est évidemment pas de même si la question est posée à des élèves censés être armés pour répondre 

du fait d'un travail préalable (et si une réponse fausse est suivie d'une comparaison avec l'instrument cité 

par exemple). La question peut alors être moyen d'évaluation, d'appréciation de l'écoute de l'élève, mais 

jamais intérêt ou information pour celui-ci. C’est cette distinction entre la question « évaluation » (qui 

permet seulement de se rendre compte si l’élève « sait »), et la question ouverte, n’attendant pas une seule 

réponse mais une argumentation nécessairement personnelle, qu’il me paraissait primordial d’explorer au 

début de notre réflexion. 

 

Ces questions « ouvertes » dont nous parlons peuvent bien sûr être posées dans des contextes variés, 

notamment dans le cas d'une auto-évaluation. « Que pensez-vous de ce que vous / nous venons de faire? ». 

Le langage, l'interrogation, est alors moyen de recul, de prise de conscience, de réflexion sur soi et sa 

pratique, et permet de commencer à tisser ce lien précieux entre l'élève et la pratique artistique qui est et 

sera la sienne. 
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2) Donner la parole et commenter l'écoute 

L'œuvre musicale est un ensemble organisé d'évènements sonores, et l'ensemble des effets 

produits, chez l'auditeur, par ces évènements4. 

 

En pleine reconnaissance de ses effets, et de leur singularité, plus qu'une œuvre, c'est l'écoute d'une œuvre, 

l'expérience musicale qui semble devoir être commentée, et écoutée chez l'élève. 

 

L'expérience musicale n'est pas un objet posé devant nous et offert à notre investigation. […] 

Nous n'essayons de la penser que parce que, silencieusement, elle pense en nous. [...] Souvent 

elle [la musique] nous contraint, quand nous sommes emportés par son mouvement, son 

allant, ou quand, au contraire, elle nous fixe sur place et ligote nos puissances ; mais parfois 

elle nous dispense une pure énergie, une énergie libre dont nous disposons à notre 

convenance et qui nous aide à penser à écrire, à inventer5.  

 

Les expériences musicales ainsi évoquées peuvent être de natures infinies, et la découverte, en particulier, 

peut être vécue comme un choc. Il semble important à ce stade de la réflexion de souligner qu'en aucun 

cas le discours sur la musique ne peut prendre le pas sur l'expérience de l'écoute ou du jeu. Cet extrait de 

Charles Rosen me semble bien illustrer à la fois l'importance de l'écoute, de la familiarisation, et de la 

nécessité de faire porter le discours non seulement sur l'œuvre mais également sur l'écoute que chacun en 

a, en pleine reconnaissance et acceptation de son inévitable subjectivité. Ce sont la reconnaissance de sa 

propre subjectivité et sa confrontation à d'autres expériences singulières qui bâtiront l'analyse de l'écoute, 

de la musique, et la nécessité de leur exigence. 

 

En réalité, nous pouvons revivre l'histoire du goût dans nos existences singulières, un peu 

comme les embryons sont censés traverser dans leur croissance toute l'histoire de l'évolution 

de leur espèce. Bien que je n'en garde aucun souvenir, ma première audition de Debussy, à 

l'âge de huit ans, fut - m'a-t-on dit - l'occasion d'une vive indignation de ma part. J'aurais 

carrément déclaré qu'il faudrait faire une loi contre ce genre de musique. On peut le 

comprendre : Wagner et Beethoven étaient mes compositeurs favoris. L'influence de Wagner 

                                                             
4 Bernard Sève, L’altération musicale, p.20. 

5 Ibid, p.16. 
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et la logique avec laquelle Debussy poursuit, tout en la renouvelant, la tradition wagnérienne, 

me restaient inintelligibles, à moi comme à la plupart des contemporains de Debussy. La 

réaction normale, face à une musique que nous ne comprenons pas, est la révolte morale, et 

j'étais tout à fait décidé à proscrire ou à bannir les musiques que je n'avais pas encore 

comprises. 

Si se familiariser avec une musique paraît être la condition nécessaire de sa compréhension, il 

n'est pas facile de déterminer exactement la raison d'être du discours sur la musique. 

Quelques auditions d'une symphonie ou d'un nocturne valent mieux que la lecture d'un essai 

ou d'une analyse les concernant. L'œuvre d'art elle-même nous enseigne comment la 

comprendre, et rend par avance le critique non seulement parasite mais tout à fait superflu6.  

 

Ayant ainsi remis l'expérience musicale au cœur du discours qui peut et doit s'élaborer sur la musique et la 

pratique musicale, le lien entre praticien et pratique semble s'étoffer. 

3) Le langage dans les partitions ? 

 

C’est une erreur répandue de penser que les notes, la notation graphique, seraient pour le 

musicien de simples signes lui indiquant quels sons il doit jouer – à quelle vitesse, avec 

quelle force et quelles nuances d’expression. La notation tant des différentes parties que, tout 

particulièrement, de la partition, dégage, outre le contenu purement informatif, un 

rayonnement suggestif, une magie à laquelle aucun musicien ne peut échapper, qu’il le 

veuille ou non – qu’il en soit conscient ou non7.  

 

Le langage s'invite aussi dans les partitions, et les compositeurs nous incitent souvent à appréhender leurs 

œuvres via une indication, une phrase, une préface, un exergue. On pense bien sûr immédiatement aux 

indications de tempo en italien, mais les indications en langue vernaculaire, parfois extrêmement 

poétiques, ne manquent pas. Le langage prend alors une connotation de moyen de communication 

sensible, sonne comme une tentative du compositeur de communiquer un caractère, une ambiance, un 

ressenti personnel, une tentative de communication supplémentaire avec l'interprète. Les exemples sont 

                                                             
6 Charles Rosen, Aux confins du sens, Paris, Seuil, 1998, p.14. 

7 Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, Paris, Gallimard, 1984, p.244. 
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extrêmement nombreux, dans des répertoires aussi variés que Couperin8 ou Debussy pour ne citer qu'eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mentions verbales participent des messages de soutien et de renfort de l'œuvre musicale 

en ce qu'elles ne sont pas notationnelles, mais annotationnelles. [...] 

Ainsi, le vocabulaire du tempo comporte non seulement les termes allegro, andante, adagio, 

mais un nombre indéfini d'autres termes, tels que : allegro vivace, allegro assai, allegro 

spirituoso, allegro molto, allegro ma non troppo, allegro moderato, poco allegretto, 

allegretto quasi minuetto, et bien d'autres encore. [...] 

En règle générale, les mentions verbales sont annotationnelles en ce qu'elles concernent le 

supra-segmental, l'intonationnel, le prosodique, tout terme désignant, en linguistique, l'effet 

phonique qui échappe à l'analyse en phonème et en trait distinctif parce qu'ils sont non 

discrets et susceptibles de varier d'une façon continue, assurant une fonction de suppléance, 

bref, marginaux. Elles sont encore annotationnelles en ce qu'elles caractérisent l'œuvre notée, 

la commentent9.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 10 

                                                             
8 François Couperin, « L’âme en peine », Troisième livre de pièces de clavecin, treizième ordre, Paris, 1722, p.10. 

9 Françoise Escal, Aléas de l’œuvre musicale, Paris, Hermann, collection savoir : cultures, 1996, p.259. 

10 Jean-Marie Leclair, Deuxième récréation de musique, Paris, 1737. 
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Avertissements- agréables ou moins cordiaux, indications, précisions de caractères, clin d'œil ou titres 

évocateurs, ces communications avec le compositeur peuvent parfois inspirer notre discours sur la 

musique. 

4) Corps, écoute et expérience 

 

Le discours, autour d’une œuvre musicale ou autour d’une problématique inhérente à la 

musique, peut être descriptif, analytique, contextuel, poétique, esthétique. Il est et doit rester 

multiple et ouvert. Or, après une écoute ou lorsque nous analysons une partition, le mot 

semble vouloir combler un vide, expliquer, montrer. Et pourtant, ce mot tait à voix haute ce 

qu’est l’inaudible et l’indicible de la musique. Ces mots, ne seraient-ils pas comparables à 

des gestes, métaphores de mouvements, de déploiements de la forme musicale, agissant dans 

et pour notre mémoire (d’auditeurs)11?  

 

Certaines réactions à l'écoute, notamment chez les enfants, disent bien l'aspect physique et actif de 

l'audition. 

Plus évidentes et courantes chez les enfants, elles n'en sont pas pour autant absentes chez les adultes, 

comme en témoignent par exemple l'envie naturelle de danser sur une musique rythmée par exemple, ou la 

chair de poule dont nous pouvons être victime consentante lors d'un choc esthétique... 

Dès lors, le champ lexical sensoriel peut évidemment prendre part au discours sur l'expérience musicale, 

créant un propos immédiatement accessible pour le musicien néophyte et compréhensible par tous. 

Ce parallèle expérience musicale/expérience corporelle peut également bien sûr produire des liens ou des 

invitations vis-à-vis du geste instrumental. 

 

Ainsi, la métaphore est définie comme une opération conceptuelle, c’est-à-dire comme étant 

présente dans nos représentations mentales et non seulement dans les mots. Zbikowski nous 

rappelle que Lakoff et Johnson «suggèrent que la métaphore est une structure basique de 

notre pensée par laquelle nous conceptualisons un domaine dans les termes d’un autre12 . » 

 

                                                             
11 Grazia Giacco, musique et métaphores spatiales, L’enveloppe, mars 2011, 

http://www.lenveloppe.fr/cms/documenti/ARTICLES/musique_et_metaphores.pdf, p.1. 

12 Ibid, p.5. 

http://www.lenveloppe.fr/cms/documenti/ARTICLES/musique_et_metaphores.pdf
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Inscrit dans notre corps, dans un geste, dans un mouvement, le discours sur la musique  se transforme, via 

notre oreille, en un discours sensoriel, kinesthésique, sensible au premier sens du terme. 

Dans la reconnaissance de notre corps entièrement actif à l'écoute, nous guidons ainsi notre audition dans 

un espace qui rejoint ceux du visuel et du récit. 

 

L’utilisation de métaphores spatiales permet de pouvoir parler de la musique par des 

analogies avec la dimension spatiale, mais aussi avec la dimension corporelle – le toucher, le 

geste, la peau… – qui lui est corrélée13.  

 

Nous reviendrons à ce discours "sensoriel" dans la partie intitulée "métaphores". 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
13 Ibid, p.2. 
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II] Discours musical, discours verbal 

 

La musique comporte des clauses du discours qui la rapprochent -du moins en apparence- du 

langage parlé et qui gouvernent le comportement des structures dans le temps14.  

 

1) Discours verbal et musical : problèmes et parallèles 

 

Puisque nous nous intéressons à la façon d'appréhender par la langue et la parole musique et expérience 

musicale, il nous semble opportun de s'intéresser à ce que peut représenter cette verbalisation, et quels 

parallèles seraient susceptibles de rapprocher le discours musical et le discours verbal. Qu'implique le 

simple fait de "parler" de musique ? Comment le faire, et à quels éléments pouvons-nous faire appel au 

sein même du langage ? 

 

Nous avons, nous, à décrire du sonore, et même du musical - ou plutôt à nous demander 

comment l'expérience musicale pourrait être écrite. Si la description du visible est déjà 

"réduction de l'hétérogénéité de la chose au discours", qu’en sera-t-il pour la description du 

sonore ? L'hétérogénéité est plus forte entre  un son et un mot qu'entre une forme colorée et 

un mot. Les techniques de descriptions des choses visibles sont assez nettement repérées et 

codifiées ; la littérature, la physiologie et l'art militaire, pour ne prendre que des exemples 

massifs, pratiquaient la description d'objet bien avant que l'esthétique ne s'en empare ; un 

tableau n'est pas un paysage, mais un tableau ne se décrit pas d'une façon fondamentalement 

différente de celle dont on décrit un paysage. Les descriptions des objets sonores non-

linguistiques sont au contraires rares et toujours gauches, elles n'ont aucun appui dans la 

pratique spontanée du langage, leur technique est mal assurée et n'est à ma connaissance 

jamais thématisée ; la langue usuelle dispose de très nombreux mots pour distinguer les 

couleurs, les volumes, les courbes, les avant- et arrière-plans, sans même parler des 

ressources offertes par la mesure et la quantification ; elle est au contraire très pauvre en mots 

                                                             
14 André Boucourechliev, Le langage musical, p.52. 
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pour qualifier et différencier le sonore, a fortiori le musical15. 

 

Le simple fait d'évoquer la musique par la parole pose, avant tout, la question du vocabulaire que l'on peut 

employer, la langue paraissant démunie concernant le sonore. 

Mais ne dit-on pas souvent que la musique est elle-même langage ("La musique est la langue des 

émotions." disait Kant) ? Sans tomber dans ce débat houleux qui incite à explorer les possibles 

significations de la musique, on peut s'interroger sur  les parallèles entre langue et musique, et ainsi 

envisager le problème à un autre niveau. Certaines constructions, structures, systèmes, peuvent-ils être 

rapprochés pour permettre plus de cohérence de notre discours sur le musical ? 

 

La musique, comme fait de culture, comme pratique sociale, est langage : "Tout phénomène 

social, écrit Raymond Court, est, dans son essence, langage, en ce sens fondamental où le 

langage, loin de se réduire à une institution parmi d'autres, se confond avec l'instauration de 

la communication, de la réciprocité de l'échange par quoi est scellé le lien social lui-même." 

A ce titre et tout autant que le cinéma ou la peinture, la musique "fonde, pour ainsi dire, 

l'humanité de l'homme". Il est alors loisible [...] de poser de façon quelque peu théorique le 

rapport de la musique au langage verbal, afin de voir ce qui de ce point de vue ou d'entrée de 

jeu, sépare la communication musicale de la communication linguistique. 

Pierre Schaeffer est un des premiers à avoir appréhendé la musique comme langage par 

référence suivie au langage verbal. Il a procédé, dans son Traité des objets musicaux, à une 

mise en parallèle des structures linguistiques et des structures musicales, et dressé le tableau 

comparatif des matériaux du langage verbal et de la musique. Au même moment, Pierre 

Boulez émaillait ses propos sur la musique de termes empruntés à la linguistique : on relève, 

au fil des pages de ses Relevés d'apprentis, les termes de "vocabulaire", "syntaxe", 

"morphologie", "rhétorique", "grammaire", etc. Le rapprochement de la musique et du 

langage verbal s'impose en effet, même si - ou parce que - en fin de compte, il fait ressortir 

les irréductibilités et les antipathies16.  

 

On le voit, le rapprochement de la musique et du verbe propose immédiatement des éléments de solution 

                                                             
15 Bernard Sève, L’altération musicale, p.19. 

16 Françoise Escal, Espaces sociaux - espaces musicaux, Paris, Payot, 1979, p.9-10. 
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vis-à-vis de l'utilisation de la langue dans le cadre de la description de l'expérience musicale. 

Le vocabulaire linguistique, tout d'abord, paraît pouvoir être utilisé tant pour l'analyse du fait musical que 

pour celle du langage par lui-même. En tant qu'outil de description d'un système construit, les termes 

linguistiques semblent pouvoir s'appliquer aisément et font lien naturellement avec des notions communes 

et donc communicables : on parle tout de suite de "phrase" musicale, de "conclusion" et d'"introduction", 

etc. ; de là, l'utilisation de mots tels "syntaxe" ou, comme Boulez, "grammaire", paraît logique, pour 

explorer l'agencement des différents éléments. 

Mais discours musical et verbal peuvent également être rapprochés à un niveau plus évident : 

 

Tout d'abord, musique et langage verbal intéressent, au niveau de l'audition, le même organe 

sensoriel, l'ouïe, et sont soumis au déroulement temporel. Dans une première approche 

phénoménologique, on pourrait définir l'un et l'autre langages comme du son organisé. 

Du son, et non du bruit, si l'on entend par là que les sociétés et les cultures produisent 

l'ensemble des matériaux phoniques ou sonores qu'elles organisent en des systèmes 

nombreux relatifs et variés. Ni les phonèmes des langues naturelles ni les notes de nos 

systèmes musicaux ne sont données par la "nature". Les uns et les autres sont institués et 

perçus par l'oreille humaine au terme d'une éducation17.  

 

Ces dernières lignes rejoignent les propos de Rosen que nous évoquions plus haut : une musique 

totalement inconnue ne peut être appréhendée immédiatement, mais nécessite une familiarisation, une 

reconnaissance de certains éléments pouvant constituer des repères d'écoute, une expérience répétée. Ces 

éléments de vocabulaire empruntés à la linguistique, nommant implicitement ou explicitement des 

structures, des organisations, des relations, me semblent pouvoir faciliter l'appréhension, l'écoute, puis 

l'appréciation de musiques nouvelles pour un auditeur, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou d'élèves. 

 

Et ainsi, pour conclure cette partie et sur le lien entre linguistique et musical (et, peut-être, souligner leur 

enrichissement mutuel) : 

 

 La musique crée la signification. La musique nouvelle crée des sens nouveaux18.  

 

                                                             
17 Ibid, p.9-10. 

18 Charles Rosen, Aux confins du sens, p.48. 
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Dans le cadre de mes cours d’accompagnement au CRR de Lyon, j’ai récemment joué avec une jeune 

violoncelliste en DEM qui interprétait une sonate de Boimortier. Le thème, d’abord énoncé en ré mineur, 

était ensuite transposé en Fa Majeur. Je lui ai alors parlé de Mattheson, qui, à la même époque que la 

composition de la sonate de Boimortier, écrit sa comparaison des caractères des tonalités (cf. II] 4), p.21 

de ce document). 

Le changement ainsi induit dans le jeu, bien qu’immédiat, ne me paraissait pas suffisant. J’ai donc 

souligné la présence d’un accord 9 7 dans la basse, pour la première fois de la pièce, dans le passage en fa 

majeur. Un élément, en plus des outils strictement théoriques que je lui proposais (affects des tonalités, 

cohérence harmonique), m’a paru particulièrement contribuer à sa compréhension et à l’enrichissement de 

son jeu. Je n’en ai pris conscience que par la suite, mais j’ai, en reparlant du thème en fa M, pris une voix 

assurée et forte, puis plus douce et presque hésitante pour parler de celui en ré m. De la même manière, 

pour induire une désinence dans une cadence qui se terminait dans sa partie par une octave (fa-fa grave), 

j’ai chanté de façon décidée le premier puis chuchoté  le second en mettant une main devant ma bouche, 

comme pour une confidence. 

Je pense que l’intonation employée dans ce genre de conseil est primordial : elle évoque le phrasé musical, 

et se servir des nuances (dans le sens musical) du langage permet de se rapprocher de l’effet musical 

recherché. 

 

De l’importance de la ponctuation, http://www.birdsdessines.fr/2015/08/22/de-limportance-de-la-ponctuation-2/
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2) récit et musique 

 

On peut donc rapprocher certains éléments du discours du langage et de celui de la musique. Leur aspect 

temporel est également une caractéristique commune, et ainsi leur dynamisme serait un autre renfort au 

récit de l'expérience musicale. 

 

Ce qui nous a déterminé [à écrire cet ouvrage], c'est le fait que du langage musical, personne 

ne parle. On le décrit, certes, de l'extérieur, dans telle ou telle de ses cristallisations 

historiques, le plus souvent en termes normatifs, affirmatifs et catégorisant […]. On y traite le 

langage musical vivant comme une chaîne de stéréotypes ; on y traite les formes non comme 

des processus singuliers et actifs, mais comme relevant de catégories rigides et de schèmes 

formels mécanistes, dans un musée des formes. Du langage musical comme ensemble de 

lignes de force, des relations interactives de ces forces et surtout de leur fonctionnement dans 

le temps, il n'est presque jamais question. Au delà du stade « nominaliste » - celui de la 

description, de la constatation -, les livres sont muets et vide la bibliographie19.  

 

Ainsi les caractéristiques du récit peuvent trouver un écho dans celles musicales, et de ce fait, dans nos 

expériences de la musique. On pense à l'"introduction", que nous avons déjà évoquée dans la partie 

linguistique, mais moult autres caractéristiques peuvent être rapprochées.  

 

Citons, en vrac, les rapprochements qui nous viennent à l'esprit : péripéties/développement, épilogue/coda, 

récit d'un voyage (aller-retour) et plan tonal tonique-dominante - dominante-tonique, retour dans un lieu 

connu ou évènement récurrent/refrain, accélération, tension détente (musique tonale), suspens, etc. 

 

Pour illustrer cette idée, il me semble pertinent de faire le récit, justement, d’un cours de Jean Tubéry 

(professeur de cornet à bouquin au CNSMD de Lyon) sur une bataille d’Andrea Falconieri, pris en 

musique de chambre en revenant après la fin de mon cursus. Ce qui m’a particulièrement intéressé dans ce 

cours, c’est l’intérêt que Jean Tubéry a su nous faire trouver à la pièce. 

 

Il s’agit en effet d’une pièce très répétitive, constituée de motifs simples qui reviennent vite et souvent. Le 

                                                             
19André Boucourechliev, Le langage musical, p.1. 
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déchiffrage par lequel nous avons débuté le cours ne présageait rien de très intéressant, et pourtant cela 

aura finalement été l’un des cours qui m’aura le plus marqué avec ce professeur. A priori, nous n’étions 

donc pas passionnés par cette pièce, comme le disait notre déchiffrage affreux. C’est à peu près ce que 

nous a fait comprendre Jean Tubéry, mais il a su nous prouver à quel point nous pouvions nous tromper : à 

la fin du cours, nous appréciions beaucoup la pièce ! 

 

Il a commencé par nous rappeler que la pièce s’intitulait « bataille ». Puis nous a rappelé que les 

instruments présents sur le champ de bataille se réduisaient probablement à un ou plusieurs tambours, et 

que les affects présents durant un étripement globalisé n’étaient pas forcément de la plus haute délicatesse 

ou subtilité. En un mot, la pièce semblait soudain en accord avec on titre, et tout à fait cohérente. 

Il a ensuite suggéré que la pièce puisse faire référence à une bataille en particulier, qui avait eu lieu 

quelques années avant l’édition de la pièce, et que celle-ci puisse avoir été écrite en hommage au 

vainqueur. 

 

L’imitation du tambour, que nous a mimé Jean Tubéry en martyrisant l’orgue (qui sonnait mieux ainsi que 

dans son usage habituel), avait déjà donné un élan nouveau à notre interprétation. La recherche d’un 

transfert des dynamiques percussives avec nos différents instruments (en l’occurrence orgue, clavecin,  

cornet à bouquin, violon) a immédiatement mis en relief les différents motifs. 

 

Le professeur a ensuite raconté, alors que nous jouions, la bataille (version plus ou moins historique, qu’il 

connaissait évidemment…et qui a fourni un argument parfait). La multiplicité des métaphores (combat, 

duel, à l’épée ou avec mille flèches, personnification de différents personnages par un ou plusieurs 

instruments, avec des rôles changeants) a achevé de nous fournir l’envie et les moyens de suivre l’histoire, 

emprunter les chemins des guerriers, et a mené l’œuvre et le cours dans une cadence finale permise enfin 

par des élans victorieux. 

 

L’argument, en musique instrumentale (donc sans support de la langue et de la parole au sein de l’œuvre 

musicale) souligne bien ces ressemblances entre récit et musique. Chaque évènement, péripétie, devient 

évènement musical, et trouve une correspondance en musique. L’exemple de l’Allemande faite en 

traversant le Rhin dans une barque en grand péril, composée en 1652 par Froberger, me paraît 

parfaitement illustrer cette idée : chaque étape du récit renvoie à un passage précis dans la musique, 

affirmant l’illustration sonore du récit. 
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En situation d’enseignement, le récit ou la péripétie pourra également constituer un référent, moyen 

d’exigence musical ; nous reviendrons sur ce point dans la sous-partie suivante. 

 

Enfin, et pour envisager le récit sous un autre angle, je voudrais évoquer la nécessaire répétition (dans tous 

les sens du mot répétition, qu’elle s’adresse à la musique elle-même, à des écoutes multiples d’une même 

œuvre, au travail instrumental, etc.). Entendre deux fois un récit, lire plusieurs fois une histoire nous fait 

voir les choses, les évènements, les personnages différemment, les multiples écoutes d'une pièce nous 

changent...et nous serons peut-être moins surpris de la chute, mais plus attachés à tel ou tel personnage 

secondaire, tel endroit, telle modulation, tel motif...Car le but de répéter n’est-il pas de transformer ? 

Affiner sa compréhension, son interprétation ? Ainsi on entend différemment après avoir réécouté, après 

avoir rejoué. La reconnaissance de ces inévitables transformations me semble primordiale. 

 

On ne fredonne jamais deux fois le même refrain, car d'être répété le transforme (le souvenir 

de la première occurrence altère la perception de la seconde) ; et le croisement polyphonique 

des lignes, le contrepoint ou l'accompagnement instrumental, le timbre ou le tempo sont 

autant de facteurs qui altèrent l'inappropriable « mêmeté » du motif ou du thème. A cette 

première altération répond le devenir-autre de l'auditeur, sujet actif qui ne peut écouter 

musicalement la musique qu'à consentir à cette altération, qu'à la vouloir et la faire être, et par 

conséquent qu'à s'altérer lui-même20.   

 

S'inspirant des parallèles entre récit et musique, faire le récit de sa propre "altération", selon le terme de 

Bernard Sève, pourrait donc rejoindre  le fait musical, voire devenir fait artistique, et faire ainsi le lien 

avec une pratique artistique singulière. 

 

3) métaphore 

Puisque les termes pour parler du sonore sont rares, puisque les mots évoquant le visuel sont légions, la 

métaphore paraît l'outil tout indiqué : elle est moyen de s'approprier les champs lexicaux les plus variés, et 

surtout les champs lexicaux déjà connus, pour que nous, pour que l'élève, ou pour que la personne qui 

entend une musique (ou de la musique) pour la première fois puisse, malgré la nouveauté et l'étrangeté, 

réagir, faire partager, puis confronter à ce qu'elle/nous connaît/connaissons et aux autres, à d'autres 

                                                             
20 Bernard Sève, L’altération musicale, p.9-10. 
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subjectivités. 

 

[…] D’abord, il n’avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. 

Et ç’avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, 

résistante, dense et directrice, il avait vu tout d’un coup chercher à s’élever en un clapotement 

liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la 

mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune21.  

 

La métaphore peut ainsi s'approprier le langage du corps, des sens, de la peinture, de la description 

visuelle, des sciences. 

 

Le philosophe Roger Scruton affirme en ce sens que la métaphore est indissociable de la 

musique, l’idée étant qu’il existe une différence fondamentale entre le son, lequel peut être 

analysé scientifiquement, et la musique, laquelle, en tant que produit créatif intentionnel, doit 

être appréhendée par des métaphores : « […] dans notre compréhension de base de la 

musique se trouve un système complexe de métaphores, qui constitue la vraie description 

d’un fait non matériel. La métaphore ne peut pas être exclue de la description de la musique, 

car elle est indispensable aux objets intentionnels de l’expérience musicale. Enlevez cette 

métaphore et vous enlèverez l’expérience de la musique22. » 

 

Il me semble utile ici de donner quelques exemples de métaphores, choisi au hasard dans différents 

domaines. S'appuyant sur le visuel, et notamment la peinture23, on pourra parler de la transparence d'un 

                                                             
21 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu - Du coté de chez Swann, Paris, La Pléïade, 1987,  p.208. 

22 Grazia Giacco, musique et métaphores spatiales, p.5. 

23 « Dans la peinture à l’huile glacée, la couleur est transparente ; on peut toujours voir une couche à travers l’autre, 

si bien qu’on peut voir à travers quatre, cinq couches jusqu’au dessin qui est dessous. Il en va de même pour nous à 

l’audition d’un morceau de musique bien articulé ; on se promène avec ses oreilles dans les profondeurs et on entend 

ainsi clairement les différentes couches, qui se fondent cependant en un tout. Au fond, on aperçoit le plan, le 

« dessin » ; à un autre niveau on trouve les accents des dissonances, au suivant une voix qui du fait de sa diction sera 

liée avec douceur, puis une autre qui sera articulée fortement et durement ; tout cela est synchrone et se passe 

simultanément. L’auditeur ne peut certes pas saisir en même temps tout ce que contient la pièce, mais il se promène à 

travers les différents niveaux de la pièce et entend constamment autre chose. L’existence de ces niveaux multiples est 

d’une importance énorme pour la compréhension de la musique qui ne se contente presque jamais d’une simple 

conception plane. » Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, p.57. 
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timbre ou d'une voix, des couleurs, de leurs contrastes, de juxtaposition de formes, etc. Le toucher est lui 

aussi source de nombreux termes souvent utilisés dans le commentaire d'une écoute : douceur, rugosité, 

mollesse, dureté, ... 

 

Les métaphores spatiales s’ancrent alors sur une spatialité interne de la musique : les 

événements sonores s’accumulent, se raréfient, s’enchaînent de façon à créer des surfaces 

lisses ou des blocs, en créant des zones de tension et détente. L’écoute, fonction perceptive 

complexe, n’est pas seulement un acte de pure contemplation du sonore (elle peut l’être dans 

certains cas), mais s’appuie aussi sur la capacité constante de savoir entendre, connaître et 

reconnaître24.  

 

Une expérience vécue en cours (cette fois en situation d'enseignant) me semble pouvoir illustrer cette idée 

de métaphore comme outil pour parler de musique, et outil d'appropriation de sa pratique. Une de mes 

élèves, passionnée d'équitation, avait des difficultés à synchroniser main droite et main gauche, 

notamment en jouant des accords. Le fait d'imaginer son cheval boiteux lui a fait prendre conscience du 

décalage entre les deux mains, et son problème de rythme a été ainsi immédiatement résolu ! 

 

Nous laisserons la conclusion de cette partie à Grazia Giacco : 

 

Ainsi, grâce à l’utilisation de métaphores spatiales et à leur application quant à l’organisation 

du matériau sonore (surfaces, masses, accumulation, etc.), le dire musical s’ouvre sur des 

potentialités liées à des modalités conceptuelles nous offrant des outils de perception, 

d’analyse et de création qui vont non seulement abolir les distances entre temporalité et 

spatialité dans et de l’œuvre musicale, mais vont essayer de rendre fertile cet espace liminaire 

du mot qui (r)appelle le son25.  

 

 

 

 

 
                                                             
24 Grazia Giacco, musique et métaphores spatiales, p.12. 

25 Ibid, p.13. 



Page | 19  

 

4) jargon, mystère et exigence ; fournir les moyens de l'analyse 

 

Il est très rare de voir un tel génie créateur s'exprimer lui-même de manière aussi claire sur le 

processus de la création. Et je ne parle pas que des peintres. Parmi eux, Cézanne est le type 

même de l'artiste qui reste encore un mystère : les lettres où il parle de ses tableaux ne sont 

pas nombreuses, et il y utilise un vocabulaire à lui, très spécial, qui n'éclaire pas grand-chose. 

Le grand avantage avec Klee est qu'il ne cherche pas à s'expliquer ; il dit comment il fait cela, 

pourquoi il le fait. Il ne se confesse pas et ne dévoile pas le "mystère" de ce qu'il a fait. Il va 

bien au-delà d'une déclaration ou d'un choix de déclarations sur lui-même. Il ne parle jamais 

de lui, mais il étudie devant nous et il nous aide à étudier avec lui. Il est le plus intelligent, le 

plus fécond, le plus créatif des professeurs26.   

 

On l'a signalé dans l'introduction, le langage, la parole, peut aussi créer un décrochement, éloigner l'élève 

de la musique. Il s’agit donc de faire attention à ne pas perdre l'élève, qui pourrait se sentir démuni 

« devant un discours savant, critique, réflexif dont la pertinence ne peut que susciter son interrogation, 

sinon son inquiétude27. »  

 

En effet, on oublie facilement que les termes spécifiquement musicaux que nous utilisons, le vocabulaire 

spécialisé de notre pratique musicale, nous l'avons acquis durant nos nombreuses années d'études de notre 

instrument, et que des mots que nous employons sans nous rendre compte de leur complexité ou de leur 

spécificité peuvent créer l'incompréhension. C'est ce qu'évoque Boulez quand il parle de Paul Klee : 

 

Cela touche au problème même du langage. Quand on est soi-même impliqué dans une 

technique et dans son langage, on se comporte en spécialiste, on peut en devenir incapable de 

dégager des schémas plus généraux, ou, si l'on n'y parvient, ne le faire qu'en termes très 

spécifiques. Un musicien qui cherche à fournir une explication va la donner en termes 

musicaux, et elle échappera à son interlocuteur si celui-ci n'a aucune familiarité avec ce 

langage. Tous les vocabulaires techniques peuvent produire ce même décrochement, cette 

même incompréhension, on en fait chaque jour l'expérience. Rien de tel avec Klee. Il n'utilise 

                                                             
26 Pierre Boulez, Le pays fertile, Paris, Gallimard, 1989, p.9. 

27 Karol Beffa, Comment parler de musique ? , http://books.openedition.org/cdf/1372, 2013, paragraphe 7. 

http://books.openedition.org/cdf/1372
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aucun vocabulaire, le sien est tellement courant, il prend des exemples d'une telle généralité, 

d'une telle simplicité de base, qu'il est possible de déduire une leçon s'appliquant à n'importe 

autre technique28.   

 

Comme Klee, chercher devant l'élève, chercher avec lui, montrer le chemin en somme, lui proposer une 

richesse de recherches musicales, donne du sens. Et nous fait, nous aussi, chercher, essayer, progresser, 

enrichit notre enseignement en nous enrichissant... 

A nous, trouvant la bonne paraphrase, la bonne métaphore, en transmettant l'exigence musicale, 

d'introduire les termes spécifiques dont le besoin se fera sentir. 

En cours, la formation technique que nous essayons de transmettre à l’apprenant se doit, me semble-t-il, de 

se mettre au service de la cohérence du discours musical. Les aspects techniques (position de mains, 

doigtés, souplesse du bras...) sont évoqués et enseignés comme des moyens nécessaires d'accéder à une 

pratique artistique épanouie.  Les présenter comme tels doit permettre selon moi à la fois de confier à 

l'élève sa propre construction, tout en équilibrant acquisitions techniques et expressivité. C’est par notre 

réflexion sur la manière d’en parler et de les aborder que ces éléments pratiques seront en mesure révéler 

le musical de l'œuvre. 

 

En effet, et comme le dit Nikolaus Harnoncourt dans son discours musical «  la maîtrise technique de la 

musique à elle seule ne se suffit pas29 ». Je pense qu’il est nécessaire d’amener l’élève à s’approprier une 

œuvre en mettant des mots sur son ressenti, à l’amener à se créer une « image » de la pièce qu’il joue. 

C’est à partir de son ressenti et de son imaginaire que l’on peut introduire du vocabulaire spécifiquement 

musical. 

 

Déjà à l’époque baroque, de nombreux compositeurs comparaient musique et affect. Ci-dessous deux 

extraits : 

Le premier tableau, « caractéristiques et énergies des tonalités » est établi à partir des annexes de Pierre 

Alain Clerc, tiré de son Discours sur la rhétorique Musicale30. Le second étant « l’expression des 

intervalles » élaboré d’après le traité de Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) : Die Kunst des reinen 

Satzes, seconde partie, Berlin, 1776-9, p.103-104, également tiré des annexes de Pierre Alain Clerc. 

                                                             
28 Pierre Boulez, Le pays fertile, p.10. 

29 Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, p.33. 

30 Disponible sur : http://www.concert-brise.eu/documents/discours_reth_mus.pdf 
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Ces quelques exemples, que j’aime à utiliser en cours, sont, il me semble, un des nombreux outils qui 

permet d’amener l’élève à avoir un rapport plus particulier à l’œuvre.  
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Conclusion 
 

C'est donc cet élan musical, cet élan du discours vers le musical qu'il m'a semblé important d'explorer ici. 

Bien parler de musique permet à l’élève de s’approprier et de faire sienne la musique et c’est aussi un 

moyen d'évaluer  la construction et l'évolution de sa relation à l'Art et à sa pratique artistique. En situation 

d'enseignement, la façon dont on parle de musique devient médium fondamental d'une rencontre musicale 

et de la construction progressive d'une relation singulière à la pratique artistique en général ; et en outre, 

moyen d'appréciation du cheminement de celle-ci. 

 

A travers tous ces éléments de réponses concernant le discours sur le musical se dessine le rôle du 

professeur : donner la parole, interroger, proposer l'expérience, réinterroger,  mais également, grâce à tous 

ces éléments, introduire des termes spécifiquement musicaux, motivés par l'envie de précision, d'exigence, 

d'exploration, de découverte ainsi induite. 

Ainsi, prenant conscience que : 

 

 Lors de l'apprentissage, la maîtrise du langage  [de la musique], de ses codes, de sa technicité 

peut être un frein à l'investissement de l'imaginaire et des émotions auxquels la musique fait 

pourtant appel31.  

 

Nous pouvons, en situation de cours, imaginer des moyens d'amener l'élève à réinvestir la parole pour 

s'approprier son lien à sa pratique artistique, et ainsi la construire, et également pour nous, apprécier son 

cheminement. Le récit est un élément de réponse, l'élève ayant moult exemples à sa disposition (histoires 

racontées par les parents, film, cinéma, lectures, etc.) : le récit qu'on s'imagine sur la musique, le récit sur 

ce que la musique nous fait. 

 

La métaphore, en outre permet de réinvestir tous les champs du langage : 

 

 L'élève qui exprime peu ses émotions ou sous-estime sa créativité trouvera dans l'usage de la 

métaphore une clé précieuse. […]La métaphore est alors outil pédagogique pertinent, car elle 

permet à l'élève de réinvestir, par analogie, le champ de l'imagination32 . 

                                                             
31 Patrick Prunel, Enseigner la musique, Paris, La lettre du musicien, 2013, p.34. 

32 Ibid, p.34. 
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Le discours sur la musique devient alors un moyen de communiquer, d'apprécier les progrès de l'élève, 

d'enrichir sa relation à l'art, grâce non seulement à ce que nous pouvons lui proposer, suggérer, faire 

expérimenter, mais également grâce à l'ensemble de ses centres d'intérêts, de ses expériences, de ses 

passions, ressentis, curiosités, imaginaires... Et il est sûr que quelque chose que nous, professeur, n'avons 

pas connu, pas envisagé, pas imaginé, ressortira de tout ça... Ainsi, par le croisement des expériences 

singulières, pourrons-nous mutuellement nous enrichir. 

 

Et n'est-ce pas à la fois la solution au lien social et la définition de la culture ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 25  

 

Bibliographie 

 

Ouvrages 

 BOUCOURECHLIEV, André, Le langage musical, Paris, Fayard, 1993 

 BOULEZ, Pierre, Le pays fertile, Paris, Gallimard, 1989 

 ESCAL, Françoise, Aléas de l’œuvre musicale, Paris, Hermann, collection savoir : 

cultures, 1996 

 ESCAL, Françoise, Espaces sociaux - espaces musicaux, Paris, Payot, 1979 

 HARNONCOURT, Nikolaus, Le discours musical, Paris, Gallimard, 1984, titre original : 

Musik als Klangrede Wege zu einem neuen Musikverständnis, 1982, traduit de l’allemand 

par Dennis Collins 

 PRUNEL, Patrick, Enseigner la musique, Paris, La lettre du musicien, 2013 

 RANCIERE, Jacques, Le maître ignorant, Paris, Fayard, 1987  

 ROSEN, Charles, Aux confins du sens, Paris, Seuil, 1998, titre original : The Frontiers of 

Meaning, Three Informal Lectures in Music, 1994, traduit de l’anglais par Sabine Lodéon 

 SEVE, Bernard, L’altération musicale, Paris, Seuil, 2002 

 
 

Autres sources 

 BEFFA, Karol, Comment parler de musique ?  

 http://books.openedition.org/cdf/1372  

consulté le 12/04/2016 

 

 CLERC, Pierre Alain, Discours sur la rhétorique Musicale 

http://www.concert-brise.eu/documents/discours_reth_mus.pdf. 

consulté le 12/05/2016 

 

 GIACCO, Grazia, musique et métaphores spatiales, L’enveloppe, mars 2011,  

http://www.lenveloppe.fr/cms/documenti/ARTICLES/musique_et_metaphores.pdf, 

consulté le 02/01/2016 

http://books.openedition.org/cdf/1372
http://www.concert-brise.eu/documents/discours_reth_mus.pdf
http://www.lenveloppe.fr/cms/documenti/ARTICLES/musique_et_metaphores.pdf


Page | 26  

 

Table des matières 

 

Introduction ................................................................................................................................. 1 

I] Singularités .............................................................................................................................. 2 

1) Interroger : quelles connotations ? Justesse et enseignement artistique ................................ 2 

2) Donner la parole et commenter l'écoute............................................................................... 4 

3) le langage dans les partitions ? ............................................................................................ 5 

4) Corps, écoute et expérience ................................................................................................. 7 

II] Discours musical, discours verbal ........................................................................................... 9 

1) Discours verbal et musical : problèmes et parallèles ............................................................ 9 

2) récit et musique ................................................................................................................. 13 

3) métaphore ......................................................................................................................... 16 

4) jargon, mystère et exigence ; fournir les moyens de l'analyse ............................................ 19 

Conclusion ................................................................................................................................ 23 

Bibliographie ............................................................................................................................. 25 

Table des matières ..................................................................................................................... 26 

 

 

 

 



Page | 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 28  

 

Comment parler de musique pour que se crée un lien singulier et 
dynamique entre l’élève et sa pratique musicale ? 
 

En situation d'enseignement, la façon dont on parle de musique devient le médium fondamental de la 

rencontre de l’élève avec la musique. La parole du professeur est alors investie d’une responsabilité 

particulière, celle de faire comprendre, de faire sentir. En parallèle, la parole de l’élève se charge du 

témoignage de la construction progressive de sa relation à la pratique artistique et devient pour le 

professeur moyen d'appréciation du cheminement de cette construction. C’est en cela qu’il me semblait 

important de s’intéresser à la fois au langage utilisé (vocabulaire, champs lexicaux, constructions) et à la 

façon de le mettre en jeu, dans ses possibles parallèles (récit) et ressemblances (intonations) avec la musique. 
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 parler de musique 
 parole 
 langage 
 métaphore 
 transmission 
 évaluation 
 rapport à sa pratique 
 vocabulaire 
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