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Le discourssur la musique
entre scienceet littérature*
Certes,vous avezdéjà décernécettemédailleà un
critique littéraire qui fit aussi,et brillamment, oeuvrede
critique musical- GillesMarcotte -, à une personnalité
haute en couleur à qui la musique contemporainedu
Québecdoit beaucoup- MaryvonneKendergi-, à deux
chansonniersdont le talent et le génie sont reconnus
dans toute la francophonie- Félix Leclerc et Gilles
Vigneault. Mais, comme Naïm Kattan, efficacement
secondépar GeorgesLeroux, vient d'en brosser le
tableauavecune acuité et une chaleurqui me touchent
profondément,c'estun musicologueque vous honorez.
Aussiest-cemoins pour moi-mêmeque pour la reconnaissancede ma discipline dans le concert culturel que
je voudraisd'abordvous remercier.
La musicologie,en effet,n'estpasle secteurle plus
connu des disciplinescritiques,des sciencessocialeset
des scienceshumaines.Personnene s'étonneque plusieurs d'entre vous exercentle métier d'historien,de
juriste, de linguiste, de sociologue,de philosophe, de
théologienou d'astrophysicien,mais lorsquel'on me
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demandequel estmon métier et que je réponds<musicologuer, je vois un point d'interrogations'inscriresur
le visagede mon interlocuteurou de mon interlocutrice.
Si je précisealorsque mon travailconsisteà écrireou à
tenir,sur la musique,desdiscoursà vocationscientifique,
il arrive qu'on se récrie: <Mais pourquoi la musique
devrait-ellefaire I'objet d'une science,elle qui est le
véhicule suprême et subtil de nos émotions?!>Plus
généralement,le discours sur la musique est perçu
comme inutile, voire parasitaire:la musique est bien
capablede s'exprimerelle-même,elle peut se passerde
commentaires.C'est une attitude différente dont vous
témoignez en m'octroyant votre médaille. Vous démontrezpar là que ma disciplineestaussidigned'intérêt
et de considérationque la critique littéraire ou l'histoire
de l'art.
En fait, les réticencesde beaucoup à l'égard du
discours sur la musique peuvent s'expliquer si I'on
s'arrêteun instantà la naturede la musiqueelle-même.
Son étude rebute d'abord parce que sespraticiensfont
appel à des notions ésotériquespour le commun des
mortels. Nous avonsappris à l'école ce qu'est un sujet,
un verbe et un complément; nous avons étudié la
grammairede notre langue,mais on ne nous a pas
enseignéque la théoriemusicaledistinguedesintervalles
majeursou mineurs, augmentésou diminués.Qui sait,
même dans le public cultivé, ce qu'est un accord de
septième de dominante ou de neuvième sans fondamentale,ou une échellepentatoniqueou anhémitonique! Par-dessus
le marché,la musique,pour être
transmise,fait appel,dansnotre civilisationà dessignes
spécifiquesqui découragentla lecture desessaisqui ont

recoursà eux,même à très petite dose.C'estque,dansla
plupart despaysoccidentaux,on n'a pasjugé nécessaire
de nous enseignerla notation musicalealors qu'il n'est
ni plus difficile ni plus long d'apprendreà lire les notes
que I'alphabet.C'est sans doute parce que' dans nos
contrées,la musique n'est pas considéréecomme un
domaine fondamental de la culture. La musique n est
passeulementun art; c'estaussiune technique,et cette
dimension-làen effraie plus d'un, prompts à ne consiqu'elleinduit
dérer que les émotions,certesessentielles,
en nous.
Pourtant,il suffit d'ouvrir lesoreillespour serendre
compte de la place que la musique occuPedans nos
sociétés.Chaque moment de notre existence'en effet,
baignedansla musique:dansl'intimité de l'écoutedes
disquesou au concert,mais aussiau cinéma, à la télévision, à la radio, dans le cabinetd'attentedu médecin,
A
dans les stationsde métro ou dans les supermarchés.
ce titre, et au-delàde la descriptiondu fonctionnement
technique et des propriétés acoustiqueset stylistiques
des pratiqueset des æuvresmusicales,il est nécessaire
pour les comprendre,de convoquerI'histoire, comme
on l'a fait depuis longtemps,mais aussi les autres
humaines.
sciences
Le champ desfaitsmusicauxà étudiers'estconsidérablement élargi depuis le milieu du xx" siècle.Il a
bien fallu admettre que les divers types de musiques
contemporaines,considéréespar beaucoup comme
difficilesà écouter,pour ne pasdire inaudibles,faisaient
bien partie de la musique. L ethnomusicologienous a
permis de comprendre que les musiques de tradition
par le disque,
ôrale,devenuesde plus en plus accessibles
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la vidéo et le DVI), n'étaientpas le fruit d'une pensée
sauvage.Et la plus récente diffusion planétaire des
musiquespop rend difficile de les considérercomme
indignes d'études.Pour rendre compte de toutes les
manifestationsdu fait musical universel,il était donc
devenunécessaire
de faire appelaux questionnementset
aux méthodes des scienceshumaines, notamment la
linguistique,la psychologie,la sociologieet l,anthro_
pologie. Durant toute ma carrière,j,ai tenté de faire
reconnaître
la musicologie,
elleaussi,commeune science
humaineà part entière.Jeme plaisà considérerque tel
est aussi le sens que vous avez voulu donner à mon
travail. En distinguant mon entreprise,mais indépen_
dammentd'elle,vous redonnezàla musiqueun. plu..
qui ne lui est pas toujours reconnue: vous la rendez
digned'êtreconsidérée
commeun objetde connaissance,
capable de nous en apprendre beaucoup sur l,être
humain, et je vous en remerciepour elle.
C'est dans cette perspectiveque j,ai entreprisla
construction d'une musicologiegénérale,c,est_à_dire
d'une discipline dont les interrogationset les outils
pourraient s'appliquerà tous les genresde musique,de
toutes les époqueset de toutes les sociétés,tout en
respectant,bien sfir,la spécificitéhistoriqueet culturelle
de leurs manifestations.pour cette raison, comme j'ai
tenté de le faire avec mes collaborateursdans I'Ency_
clopédieque NaTmKattan a eu la gentillessede citer tout
à I'heure,lemusicologue
sedoit de considérerque toutes
les æuvres et toutes les pratiques musicalesquelles
qu'ellessoient,sont dignesd'étudeet de connaissance.
En incluant la musicologiedans les scienceshu_
maineset en nous donnant comme consigned,étudier

n'importe quel type de musique,nous sommesamenés
à admettre la nécessitéde nous pencher sur certaines
pratiquesmusicalesqui rebutentesthétiquement
certains
ou certainesd'entrenous.C'estlà une exigenceépistémologique souventdifficile à respecter,ne serait-ceque
pour des raisonspsychologiques
car,nous le savons,nos
goûtsmusicauxsesont ancrésen nous au coursde notre
enfanceet de notre adolescence,
et dansle contexted'une
culture spécifique.Si le musicologuene parvient pas à
dépasser
leslimitesérigéespar saformation et son milieu,
il se privera des moyens de connaître l'universalité
anthropologiquedu fait musical.
Danslesannéescinquante,l'étudehistoriquede la
musique s'arrêtaità Stravinskydans le meilleur descas.
Puis il a fallu se battre pour faire admettrel'ethnomusicologiedanslesmursdenosuniversités.
Lesmélomanes
n'ont plus honte aujourd'hui d'aimer le jazz, mais les
études musicologiquesdu jazz sont encore peu développées.Quant à l'étudedesmusiquespopulaires,je ne
vous raconterai pas les résistancesque I'on peut
rencontreraujourd'hui lorsqu'on milite en faveurde son
entrée dans nos facultés de musique. Et pourtant!
Lévénementplanétairequ'a pu représenterle décèsde
Michael )ackson nous indique que sa musique et ses
spectaclesreprésententun objet d'étude aussilégitime
que les transesd'Afrique noire ou du Vietnam dont les
psychologueset les anthropologuesfont leur miel.
Ce sont sans doute là quelques-unesdes raisons,
objectiveset subjectives,
qui faisaientécrireà ClaudeLéviStrauss,en 1964,dans sa célèbreouverturedu Cru et Ie
cuit: <La musiqueestle suprêmemystèredessciences
de
l'homme, celuicontrelequelellesbutent et qui gardentla
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clef de leur progrès.> Il assignaitainsi une responsabilité
terrifiante à la musicologie,mais sa formule avait le
mérite de souligner,même en termesdramatiques,que
la musique fonctionne avec des moyens qui n'appartiennent qu'à elle.
Aussi,vous me permettrezpeut-êtrede faire appel
ici, pour quelques instants, à la sémiologie.Si la
musique est sansdoute un mystèrepour la connaissance,c'est en raison des propriétés spécifiquesqui
sont celles,pour parler comme Cassirerou piaget,
d'une forme symboliqueà part entière,distincte du
roman,du poèmeou du mythe.Mais il y a plus.euand
le critique littéraire parle de littérature, il le fait avecle
même systèmede signesque l'écrivain. La musique,
elle,saufdansdescastrèsparticuliers,n'estpascapable
de parler d'elle-même.Le linguisteLouis HjelmslevI'a
souligné naguère: le langageverbal est toujours le
systèmede signesque l'on utilise en dernièreinstance
pour rendre compte de tous les autres systèmesde
signes, y compris les signes non-linguistiques. La
musiquen'échappepasà ce principe.
Et c'est là, Mesdameset Messieurs,que je trouve
une troisième raison d'être particulièrementsensibleà
votre geste.En cherchant à caractériserla spécificité
sémiologiquede la musique et la nécessitéoù nous
sommesde recourir à un autre outil sémiologique,le
langagehumain, pour rendrecomptede sesstructureset
de son fonctionnement, j'ai insisté durant toute ma
carrière sur la légitimité de discourir sur la musique,
alors même qu'elle ne parle pas comme nous, par
différentes méthodes et à propos de corpus ou de
répertoiresdiversifiés:Wagner,Boulezet la musiquedes

Inuit, qui sont mes secteursd'activitéles plus connus,
mais aussi la musique des Aïnou du fapon, des
Tchouktchesde Sibérie,desIndiensNahuasdu Mexique
et des Bagandade I'Ouganda.Je ne prétendraijamais
que, par mes travaux,j'aie réussià percerles mystères
de la musiqueet à faciliterle progrèsdes scienceshuou cognitivistes
maines.D'autres,neuropsychologues
de la musigue,y parviennentsansdoute aujourd'hui
mieux que moi. Mais, qu'il s'agissedu commentaire
dans vos disciplinesrespectivesou de vos æuvresnarrativesou poétiques,vous faitestous et toutesæuvre de
langage.En me décernant votre médaille annuelle,
vous avez inscrit mon nom au côté de ces figures
prestigieusesde la littérature québécoiseque sont
Gabrielle Roy, Germaine Guèvremont, Anne Hébert
ou Gaston Miron. Vous devinez la satisfactionnarcissique que vous me procurez, et les boufféesd'orgueil
immodéré que vous provoquezen moi ! Mais, dans ce
contexte,permettez-moide vous dire pour terminer le
sensque je voudraisdonner à votre choix.
|e revendiquele caractèrescientifiquede la musicologie.À ce titre, elletire sajustificationde son rapport
à I'objet dont elle traite: c'est à la vérité qu'elle doit
rendre des comptes. La littérature me semble d'une
nature autre: la réussitedu roman, de la nouvelleou du
poème dépend moins d'impératifs épistémologiques
quelleque soit la manièrede
que de critèresesthétiques,
les définir. Mais cela ne veut pas dire que le discours
musicologiquene doive rien à la littérature,puisqu il est
aussiæuvre de langage.Et je ne vois pas pourquoi , à la
condition qu'il respecteles principes méthodologiques
qui sont la garantiede sa validité, il ne recourrait pas à

l'efficacitéde la rhétorique,à la beautédes imagesou à
I'inventivité des métaphores,comme vous savezle faire
avec tant de talent et d'habileté.Du reste,il arrive à
l'écrivain de savoirparler de la musique avecautant de
sagacitéque le musicologue:PierreBouleza soulignéla
pertinence d'un passagede Proust sur les stratégies
créatricesde Wagner à propos d'une page célèbrede
Tristanet Isolàe,et lesspécialistes
de Wagnerdont je suis,
auraientbien raisonde chercherà imiter ce que Thomas
Mann a pu écrire sur la marche funèbre de Siegfried.
Aussi, à l'inverse,il n'y a aucune raison pour que le
musicologuene tentepas,lui aussi,d'agir en écrivain.
J'espère,par mon travail, avoir réussià démontrer
que l'écriture de discours sur la musique est aussi
légitimequeI'exercicedela critiquelittéraire,del'histoire
de I'art, de la philosophie ou de chacunedes sciences
humaines,mais aussique la musicologiea droit de cité
dansla Républiquedeslettres.C'est,en dernièreinstance,
le sensque je donne à I'honneur que me confèrevotre
Académie,et je vous en remerciedu fond du cæur.

