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Thème 3 : La difficulté de l’exécutant. 

  

Extrait 1. Nancy Huston. Les variations Goldberg 1981. In Babel.  

 

  Ici et là, je suis l’interprète et surtout pas le créateur. Seulement, quand ce 

sont des mots qui entrent par mes oreilles, subissent un traitement dans mon 

cerveau et ressortent par ma bouche dans une autre langue, je peux hésiter, 

corriger, balbutier et faire des fautes de syntaxe sans que le contenu en soi 

altéré. Ici, le contenu c’est la forme- chaque faute infléchit, gauchit un peu le 

sens même du message-, et donc le jugement porte sur chaque seconde. Et le 

pire c’est de n’avoir, tout le temps que dure l’épreuve, aucun accès à la musique 

elle-même. Je suis là pour en faire, les autres pour en entendre, mais la musique 

se déploie dans un entre-deux qui ne touche ni moi ni eux. Je ne traduis pas 

j’exécute. La musique doit être exécutée, c’est-à-dire : mise à mort. Je suis le 

bourreau de l’immortel. 

 

Extrait 2. André Hodeir 1987. Le Joueur de violon (Musikant). In Seuil. 

 

 Au moins ne verrais-je pas la salle quand je lui ferai face et je lui fis face et le 

piano préluda et j’écrasais le premier arpège d’un furieux coup d’archet ; le 

Pressenda hurla de douleur sous cette agression, il produisit un son étrange, une 

espèce de grincement suave, car cet Italien savait garder un ton courtois même 

dans les bagarres de rue et pendant toute la première page il ne cessa de 

traduire ma hargne avec une espèce d’aménité qui lui venait de l’époque lointaine 

où on l’avait mis au monde ; cela ne m’empêchait pas de me rendre compte avec 

une grande lucidité que mon bras droit qui avait perdu toute souplesse, pesait 

lourdement sur les cordes et que ma main gauche tremblait trop pour que le 

vibrato ainsi produit puisse ressembler à autre chose qu’à un trémolo de crécelle. 

 

Document 3. Photogramme du film Whiplash. De Damien Chazelle. 2014. 
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Document 4. Joëlle Gautier. L’Art d’interpréter la musique. Un essai 

d’Anthropologie culturelle. 2011. In Tumultes, N°37. 

 

On comprendra donc que le terme interpréter, qui suppose une intense activité 

symbolique, ne puisse être affadi par des usages non réfléchis. Il assure par 

l’exercice de la raison l’enracinement des textes et symboles dans l’existence en 

ce qu’elle a de plus pratique et de plus incarné. 

Qu’en est-il de l’interprétation musicale ? Si la musique est une pratique 

universelle, l’interprétation est loin de l’être et semble même étroitement 

concentrée en Occident dans les deux siècles passés. On s’étonnera peut-être de 

cette considération restrictive du phénomène et pourtant force est de 

constater que l’on ne commence à parler d’interprètes en musique qu’au dix-

neuvième siècle. Si dans bien des cultures, la musique oscille entre rapport au 

sacré et activité intuitive, si elle se pratique, s’improvise, se « joue » sur le mode 

de l’oralité, l’interprétation musicale, elle, semble se cantonner au périmètre 

exclusif de la graphosphère, accompagnant la montée de l’individualisme 

européen. Néanmoins en 1767, le Dictionnaire de musique de Rousseau ne 

mentionne pas encore l’interprétation mais seulement l’exécution, sorte 

d’intermédiaire entre une explication rationnelle de signes musicaux et un don 

particulier qui permet de conjuguer construction mentale et affectivité (les 

exécutants sont chargés de mettre ensemble les parties agencées par le 

compositeur « en respectant leur rapport exact ». Toutefois « c’est peu de lire 

la musique exactement sur la note, il faut entrer dans toutes les idées du 

compositeur, sentir et rendre le feu de l’expression, avoir surtout l’oreille juste 

et toujours attentive pour écouter et suivre l’ensemble »). L’interprétation 

musicale à proprement parler ne s’imposera qu’au cours du dix-neuvième siècle, 

accompagnant la quête d’un individualisme qui se cherche une place au cœur de la 

société. 

 


