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Thème 2. La Musique comme acte de création 

 

Document 1. Jean Echenoz. Ravel. 2006. In Les Éditions de Minuit. 

 

 Peut-être a-t-il de qui tenir quant à ce goût pour la mécanique, son père ayant 

sacrifié la trompette et la flûte à une carrière d’ingénieur qui lui a fait inventer 

entre autres choses un générateur à vapeur chauffé par des huiles minérales et 

appliqué à la locomotion, puis un moteur surcomprimé à deux temps, une 

mitrailleuse, une machine à fabriquer des sacs en papier et une voiture…. Il y a 

en tout cas une fabrique que Ravel aime bien regarder, sur le chemin du 

Vésinet…Voilà :il est en train de composer quelque chose qui relève du travail à la 

chaîne. 

Chaîne de répétition, la composition s’achève en octobre après un mois de travail 

seulement troublé par un splendide rhume cueilli, pendant une tournée en 

Espagne, sous les cocotiers de Malaga. Il sait très bien ce qu’il à fait, il n’y a pas 

de forme à proprement parler, pas de développement ni de modulation, juste du 

rythme et de l’arrangement. Bref c’est une chose qui s’autodétruit, une partition 

sans musique, une fabrique orchestrale sans objet, un suicide dont l’arme est le 

seul élargissement du son. Phrase ressassée, chose sans espoir et dont on ne 

peut rien attendre, voilà au moins, dit-il, un morceau que les orchestres du 

dimanche n’auront pas le front d’inscrire à leur programme. Mais tout cela n’a pas 

d’importance, c’est seulement fait pour être dansé. Ce seront la chorégraphie, la 

lumière et le décor qui feront supporter les redites de cette phrase. Après qu’il 

a fini, un jour qu’il passe avec son frère près de la fabrique du Vésinet : Tu vois, 

lui dit Ravel, c’est là, l’usine du Boléro. 

 

Document 2. Jacques Darriulat. Platon philosophie et musique. 2012. 

   Toute science se fonde sur cette connaissance que la connaissance peut avoir 

d’elle-même, et dès que l’âme cède à l’inconscience, au vertige et à la transe, dès 

qu’elle choisit l’inspiration plutôt que la réflexion, dès qu’elle préfère la 

connaissance prophétique à la connaissance philosophique, elle perd aussitôt 

toute mesure, et se met en danger de sombrer dans l’inhumain. La musique fait 

partie de ces magies, elle est même la plus puissante d’entre elles, qui a pouvoir 

d’arracher l’âme à elle-même, et de la livrer aux puissances extérieures. Aussi le 

philosophe doit-il dompter cette ivresse, et revenir à lui-même, c'est-à-dire en 

ce lieu intelligible qui est la terre natale de la vérité. 

   L’intérêt que Platon porte pourtant à la musique est surtout pédagogique plus 

que philosophique : la musique n’est peut-être pas pour le philosophe une voie 

d’accès à la connaissance, mais seulement une méthode, semblable en cela à la 

poésie et à la rhétorique, pour conduire et maîtriser les esprits. La musique agit 

puissamment sur les âmes comme sur les corps, entraînés par le rythme et la 
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danse, et constitue donc une puissante pédagogie. C’est ainsi qu’à la transe 

musicale s’oppose la méthode philosophique, comme à la magie de la possession 

l’exercice de la conscience de soi. Or l’éducation musicale jouait dans la Grèce 

ancienne un rôle fondamental. Il s’agit, nous l’avons vu, moins de penser la 

musique elle-même que d’en maîtriser le charme redoutable : « Il est à redouter 

que le passage à un nouveau genre musical ne mette tout en danger. Jamais en 

effet on ne porte atteinte aux formes de la musique sans ébranler les plus 

grandes lois de la cité, comme dit Damon, je le crois », déclare Socrate au livre 

IV de La République. Il reconnaît par-là la fonction pédagogique tout à fait 

fondamentale que les Grecs assignaient à la musique : elle est capable de 

gouverner les âmes au point de détenir la clé de l’équilibre politique de la cité 

tout entière : l’État dépendrait d’une réforme de l’harmonie ! La musique place 

les âmes sous sa dépendance, elle décentre l’âme d’elle-même et la fait obéir au 

rythme et à l’harmonie. 

 

Document 3. Musiciens, détail d’une fresque étrusque, tombe à Tarquinia, Italie 

 

 
 

Document 4. Nicolas Donin. La musicologie des processus de composition. 2018. 

In transposition. 

 

Le développement institutionnel de la musicologie, en France comme ailleurs, n’a 

pas favorisé un dialogue étroit avec les praticiens de la composition, dont les 

savoirs et savoir-faire continuent de se transmettre, pour l’essentiel, derrière 

des portes closes. Le paradoxe est donc le suivant : bien que la composition ait 

occupé (et occupe encore parfois) un rôle socio-historique éminent dans la 

culture musicale occidentale au point de susciter la critique sur l’attention 

démesurée qui lui est généralement accordée en comparaison avec d’autres 

facettes du fait musical, le savoir sur ce en quoi elle consiste pratiquement est 

assez modeste. Du point de vue de l’analyse musicale, les plus abouties des 

études de ce type permettent de comprendre de façon non téléologique comment 
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les qualités de l’œuvre finale – en particulier sa cohérence et/ou sa nouveauté – 

ont été produites au cours du travail compositionnel. Les tentatives, ratures et 

alternatives lisibles dans les esquisses sont utilisées à la fois comme variantes 

significatives de l’énoncé finalement retenu par le créateur et comme indices 

d’un processus mental. S’intéresser à l’activité implique d’approcher les 

documents issus d’un processus créateur non pas sélectivement à partir de ce qui 

est devenu l’œuvre finale, mais comme les supports momentanés et partiels d’une 

activité cognitive en projet, qui s’exerce en interaction avec un environnement 

social et technique spécifique, lui-même à chaque instant ouvert à évolution en 

fonction du travail en cours. De Julius Bahle à Jonathan Harvey, divers auteurs 

ont cherché à exploiter les témoignages des processus créateurs passés pour 

alimenter une modélisation de la psychologie créatrice. Mentionnons juste la 

difficulté intrinsèque d’une analyse cohérente de matériaux verbaux dont les 

conditions de recueil/production sont extrêmement hétérogènes et 

appartiennent à des contextes culturels (musicaux, historiques, géographiques) si 

divers. 
 
 


